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I

LETTRE

MONSIEUR LE COMTE DE NIEUWERKERKE

SENATEUR

SURINTENDANT DES BEAUX-ARTS

GRAND-OFFICIER DE LA LEGION d'HONNEÜR

MEMBRE DE L'lNSTITUT.

Monsieur le surintendant,

Vous m'avez fait l'honneur, il y a deux ans h peinc,

de me charger du Catalogue de la sculplure antique,

guide indispensable du Musöe et dont le public ötait

priv6 depuis la mortdu comte de Clarac. Pour profiter

Ii la science, les travaux de cetle nature demandent de

longues Stüdes pröparatoires ; une foule de recher-

ches, souvent arides, toujours laborieuses, sont neces-

saires pour en asseoir les bases. Aussi avez-vous re-

connu le premier toutes les difficultös qu'ii fallait

vaincre pour arriver en peu de temps ä un rösuitat

qui ne s'obtient d'ordinaire qu'apres des annees.
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Yl LETTRE A M. LE COMTE DE NIEÜWERKERKE.

Quoi qu'il en soit, mon desir de vous obeir l'a faci-

lement empörte sur mes scrupules d'antiquaire, et

dfes aujourd'hui j'ai la satisfaction de vous präsenter

le premier volume de cette notice. On y trouvera bien

des questions que j'aurais voulu approfondir davan-

tage, bien des inegalites que j'aurais pu faire dis-

paraitre; mais j'espäre que vous me tiendrez compte

de ma bonne volonte et que , en ouvrant mon livre,

vous oublierez Tarchtologue, qui est faillible, pour ne

vous rappeler que le fonctionnaire qui a fait son

devoir.

Le Catalogue des Antiques se composera de trois

parties distincles, chacune donnant matiöre ä un vo-

lume : 1° les sujets mythologiques ; — 2° la lägende

häroique, l'histoire et l'iconographie ; — 3° les reprä-

sentations qui se raüachent ä la vie publique ou priv£e

des anciens. Le troisiäme volume contiendra en outre

la description des marbres antiques dissäminäs dans

les residentes imperiales. G'est pour la premiere fois

qu'un classement de ce genre est adopte pour la notice

d'un Mus6e. Jusqu'ä präsent on s'etait bornä k suivre

simplement la disposition des salles, ou ä etablir un

ordre chronologique plus ou moins contestable. Si je

n'ai pas suivi Texemple de mes devanciers, c'est que des

obstacles matäriels d'exäcution ne me Tont pas permis.

En effet, la restauration des salles nous empöche de-

puis longtemps d'adopter pour chaque objet une place

definitive; car ä mesure que les nouvelles galeries sont

livräes ä Tadministration des Musäes, d'autres lüi sont

retiräes pour subir ä leur tour des changements. Or,

si j'avais persiste ä vouloir faire une description par

ordre de salles, la publication du Catalogue eüt et£

renvoyäe ä je ne sais quelle äpoque. Heureusement,

l'ordre systematique que j'ai cboisi ne laisse pas que

d'oflYir certains avantages. Quoi de plus interessant,
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LETTRE A M. LE COMTE DE NIEUWERKERKE.

en effoi, qaje de pouvoir saisir d'un coup d'oeil le con-

tingent que fournissent nos marbres aux difltfrents

chapitres de la mythologie? La forme y pcrd, il est

vrai, parce qu'elle devient monotone, pour ne pas dire

ennuyeuse; mais los notices de cette sorte ne sont

pas Pentes pour ßlre lues d'une seule traite comme les

ouvrages littßraires. Du reste, pour aider le visiteur ä

trouver les monuments, j'ai fait imprimer ä la fin du
volumeun tableau qui indique rempiacement actuel

de chaque objet. Rien ne sera donc plus facile que de

s'orienter avec le secours de cette concordancc.

Les trois grandes parties que je viens d'enunißrer ont

naturellement leurs subdivisions. Läencore, je me suis

trouvß en face d'une vßritable difficultß, car les sa-

vants ne sont pas d'aecord sur la mani£re dont il faut

classer les sujets mythologiques. Ayant le choix entre

bien dessystemes arbitraires, j'ai cru devoir m'arröler ä

celui proposß par 0. Müller. II n'est pas non plus inat-

taquable, je le sais, mais il a du moins un cötö pratique

9 qui lui assure une granrle snpcrioritß sur lout ce qu'on

voudrait mcltre ä sa place. Je Tai donc suivi autant

qu'il m'a £16 possible de l'appliquer aux collcctions du

Louvre.

Quant ä Tembarras principal, eclui de ranger les

monuments dans les dilTerenles categories, j

1

en suis

sorti en nögligeant un peu les exigences de la science

pour rßpondre, de pröfßrence, aux besoins du public.

Beaucoup d'objets peuvent ötre ögalement rßpartis,

mais h des titres diffßrents, dans Tune ou Taulre de

mes sßries. Ainsi, le Sttge (Tun prttre de Bacchus ap-

parüent h la fois au cycle bachique et au culte; YEn-
Uvement de Proserpine convienl aussi k deux chapitres,

celui de Cßrfcs et celui des divinitßs des enfers. Lors-

que cette alternative s'est pr6sent6e, j'ai mis dans mon
Premier volume tous les marbres importants qu'ii 6tait
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VIII LETTRE A M. LE COMTE DE NIEUWERKERKE.

possible d'y faire entrer, me proposant surtout de ne

pas abuser plus longtemps de la patience de nos visi-

teurs. Si c'est une faule, les criliques trouveront \ä

une amplc rßcolte ä faire. Du resle, je tächerai de

parcr moi-möme a cet inconvßnient, car le troisieme

volume contiendra, outre la table des matiöres, une

liste chronologique permettant ä chacun d^tudier les

sculptures du Louvre au point de vue qui lui paraltn

le plus inslructif.

Un mot seulement sur la description des monu-
menls, teile que je la concois. On connalt deux genres

de calalogucs : les uns sacrifienl volontiers le fonds ä

la forme; sadressant au grand nombre, qu'ils veulent

intercsser ä r<Hude de Tantiquittj, ils doivent s'en tenir

aux gßnßralites, aux apprßciaüons arlistiques, aux

liberles de Texögöse. Les autres, et ce sont ceux-lä que

j'ai pris pour modales , aiment mieux präsenter une
image fidftle de l'objet, n'en taire aucun detail et cher-

cher a rösoudre plutöt qu'ä öviter les difficultös. L'idßal

d un catalogue serait celui qui rßunirait les deux mö-
•lodes. Mais, pour essayer de l'atteindre, il aurait

u pouvoir disposer d'un temps considärable.

Les personnes qui voudront se livrer ä un examen
serieux de nos collections trouveront dans le travail

que je vous soumets tous les renseignements qui leur

sont nßcessaires : une description de l'objet, des notes

explicatives, la mention et quelquefois la grayure des

monuments analogues qui existent dans d'autres Mu-
s£es, enfin Tindication des parties restaurßes, avec celle

des provenances et la nomenclature des auteurs an-

ciens et modernes qui ont parte de nos marbres. Le

som que j'ai apporlö ä reunir tous ces malßriaux me
fait espörer qu'il ne m'en sera 6chapp6 qu'un bien

pelit nombre. Je n'ai pas eru devoir signaler les ou-

vrages qui ne donnentjpas d'aper^us nouveaux. N6an-
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LETTRE A M. LE COMTE DE NIETJWERKERKB. IX

moins, a unc öpoquc oü Tarchöologie fait des progris

si rapides, il est impossible de publier un Uwe de

longue halcine , sans que teile page ne semble dfjä

vieillie au moment oü le volumc voit le jour. Mais

si on se rßsignait ä attendre que la scicnce eül cl il son

deruier mot dans loules les questions controversccs,

on ne produirait jamais une ligne. Ici, comme ailleurs,

le inieux est rcnnemi du bien. II m'a donc scniblö ^
utile, dans I'int6r6t du public, de passer par-dessus ces

scrupules et de rfeerver ä Tavenir le soin de meltre

ses qualitös ä la place de mes dcfauts.

A cöt6 des monuments de sculpture qui conslituenl

la parlie essentielle du catalogue, on trouvera un
choix d'inscriptions latines. De prime abord, ce procedß

pourra paraltre Strange ; mais en groupantles marbres

d'aprös les sujets, il ßtait tout naturei d 'y joindre les

textes öpigraphiques qui peuvent leur servir de com-

mentaire. Les inscriplions grecques n'y figurent pas,

puisqu'elles forracnt un volume ä part, comme vous

le savez.

Tel est, Monsieur le Surintendant, Texpose des

principes qui servent de base ä mon Iivre. 11 mc reste

ä passer en revue les travaux des deux savants, remar-

quables autant par leur Erudition que par leur zöle

consciencieux, qui, avant moi, se sont dövouäs ä la

möme täche.

Le premier catalogue des Antiques a <H6 publik

en 1801. C'est une petite brocbure de modeste appa-

rence, renfermant la notice de 117 monuments, dont

la majeure partie provenait des conqußtes de Tarmöe

dltaiie. Ces statues ayant 6t6 rendues en 1815, le ca-

talogue n'a plusaujourd'hui qu'un intöröt rßtrospectif.

,

Son auteur, E.-Q. Visconti, Tavait r6dig6 en chaise de
* poste, pendant un voyage qu'il faisait au chäteau de

Richelieu, en compagnic de L6on Dufourny, adminis-
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X LETTRE A M. LE COMTE DE NIEUWERKERKE

Iraleur du Mus6c. II traite son sujetavecTaisanced'un

connaisseur accompli
;
point d'6rudilion penible ; quel-

ques lignes lui suffisenl pour expliquer sa pens6e. Ses

appr6ciations sont sobres, presque toujours justes, et

sans d6tails superflus. Quant aux provenances, il n'in- 4

dique d'ordinaire que les mus6es italiens. Les restau-

rations ne sont gu6re mentionn6es dans son travail

:

. c'ßlait \k le cöt6 faible du grand antiquaire, qui n6gli-

geait volontiers les accessoires pour ne s'occuper quo

de Tensemble. Les marbres d6critsdans sa notice oceu-

paient alors six galeries, Celles qui serventaujounThui

ä I konographie romaine (1).

II en parut, d6s rannte 1802 , une seconde Edition.

l)eux nouvelles Salles, le Vestibüle et la pi6ce attenante

{des Empereurs), avaient 616 ouvertes au public, de

sorte que le nombre des marbres interpr6t6s dans cette

notice fut porl6 ä 223. Les annßes suivantes, aucun

changemenl n'intervint; maisr6dition publi6e en 1810

contient d6jä 254 num6ros. Puis en 1811, la salle des

Caryatides, appel6e alors Salle des Fleuves, ayant 6t6

termin6e, on se vit oblig6 de donner au catalogue un

suppl6raent de 46 marbres. Une 6dition augment6e de

ce suppl6ment et dat6e de 1815 y ajoute les objels

plac6s dans les sailes du Sühne (aujourd'hui du Tibre),

du Gladiateur et des Muses (de la Pallas), ce qui porle

ä 384 le nombre total des sculptures catalogu6es sous

'

le premier empire.

Apr6s les 6v6nements de 1815, le roi s'pccupa tr6s-

ctctivement de r6parer les pertes subies par le Mus6e.

(1) Ce sont les Salles des Saisons, des Hommes illustres [aujour-

d'hui de la Paix], des Romains [de Septime-Severe], du Laocoon

{des Antonins], de l'Apollon [d 'Auguste], et des Muses [du Candö*

tabrej,
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LETTRE A M. LE COMTE DE NIEUWERKBRKR. XI

Trois nouvelles galeries (1) furent ouvertes en 1817,

comme si le Louvre avait plutöt gagne que perdu

par la spoliation. Aussi la notice imprimee alors conte-

nait-t-elle 355 numeros. Cette redaction, la derntere

due ä Visconti, resta definitive, et je ne dis rien de

trop en affirmant qu'elle est devenue une sorte de ma-
nuel d'archeologie, qui a initie tous les antiquaires de

notre stecle h retude de la sculpture grecque (2).

J'ajouterai m6me qu'elle a servi de modele ä un grand

nombre de catalogues des musees etrangers , et il me
serait facile de relever, dans les travaux les plus r6-

cents de nos voisins, des phrases entteres qui ne sont

que des traduetions de la notice de Visconti.

Le comte de Clarac fut nomme conservateur le

10 fövrier 1818. Deux ans aprös parut la premtere Edi-

tion , la meilleure sans doute , de sa notice. Le Mus6e

s'etant considerablement augmente— on comptait alors

en tout 736 numeros — il etait devenu indispensable,

pour me servir des termes de la prßface, « de changer

« tout le numärolage et de r6diger un nouveau cata-

« logue, en conservant, avec le respect dü aux lumi&res

« et ä la memoire de Visconti, tout ce qu'il avait fait

« paraltre sur les antiques du Louvre. » Le numero-

tage que portent aujourd'hui encore la plupart de nos

marbres est, en effet, celui qu'adopta M. de Clarac, il

y a cinquante ans.

Vinrent ensuite, aprös un nouveau Supplement

sans date, les 6ditions de 1830 et de 1847, qui por-

taient ä 906 le nombre des monuments interpr&es.

La derniere, augmentee de volumineuses dissertations,

(1) Ce sont les salles de la Melpomene et de VIsis [V$nus de Milo]

avec le corridor de Pan.

(2) Voir les jugements de Welcher, Bonner Kunstmuseum., p. V

(preface), et de Gerhard, Aren. Anseiger, 1857, p. 48*.
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XII LETTRE A M. LE COMTE DE NIEUWERKERKK.

ne fut terminße qu'apr&s la mort de Tailleur, mais dans

toutes lcs deux od oublia sur le titre le nom de Vis-

conti. Le travail de cct antiquaire Eminent en forme

pourtant la base, et, s'il y a cu des modifications, on

n'en avait pas moins respectö la presque totalis de la

rödaclion primitive. Une reimpression du catalogue de

1830, enlreprise, peu avant la Evolution de fevrier,

X>ar le comle de Laborde, dut s'arröler devant des ob-

stacles imprßvus : sept feuilles seulement avaicnt 6t6

compos£es; elles füren t mises au pilon sans avoir yu

le jour.

Je termine, Monsieur le Surintendant, cette lettre

d6jä trop longue, et je me häte de vous remercier de

la confiance que vous avez bien voulu me tßmoigner

en me chargeant de cet imporlant travail. Daignez le

revßtir de votre haute approbation et agrßer Thom-
mage de mes sentiments les plus respectueux et les

plus dövouGs.

Palais du Louvre, le 29 avril 1869.

FRÖHNER

Approuvö :

Le Sinateur, Surintendant des Beaux-Arts,

C10 DE NIEUWERKERKE.
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LES DOUZE DIEUX.

f. GRANDE BASE DE TREPIED

(appel6e aütel des doüzb dieüx).

REGISTRE SUPERIEUR.

CöteX.

Groupe i. — Zeus (Jupiter), arme* du foudre et v&u d'nn

manteau {himation) qui lalsse la poitrine et le bras droit ä

ctecouvert, ouvre la marche des immortels. Pose de face, le

roi de TOlympe a la tete tournee vers son epouse

Hera (Junon), qui s'appuie sur un long sceptre, en rele-

vant, de la main gauche, son voile, signe caracteristique des

femmes mariees. Ce vötement, altache au diademe , ne

couvre que Tocciput. Un chiton d'etoffe tres-fine et une

mantille [diploidion), terminee en deux pointes, completent

le costurne de la deesse.

Gboupr ii. — Poseidon (Neptun e), vötu comme son frere



I LES DOUZE DIEUX.

Zeus, tienl le trident. Toute la partie supdrieure de soo

corps, ä pariir de Tepaule droite jusqu'ä la hanche gauche,

est moderne. La femme sculptee en profil, que Ton voit au-

pres du souverain de l'Ocean, est

Demeter (Ceres). Elle n'a d'antlque que les jambes; le

restaurateur lui a mis un bouquet d'epis dans la main.

C'est avec intention que les deux divinites de la mer et de la

terre ont äte rapprochöes.

CötS B.

(ädroite; iirift&a). (1)

Groupe iii. — Apollon est representö en chiton ortho-

stade (2), habit de föte des joueurs de lyre. On voit le

pkctrum dans sa main droite abaissee ; de la main gauche, il

tenait originairement son Instrument ä cordes. Par meprise
9

\

le restaurateur a donne ä cette divinitä la forme d'une femme ;

les jambes (moins les pieds) et la main droite seulement soni

antiques.

Artemis (Diane), placde en face de son fröre, porte un arc,

que le restaurateur a rallunge d'un tiers ; de la main droite,

eile lirait probablement une fleche de son carquois. Un chiton

et une manlille formaient le costume de la jeune chafpresse.

Le bas de la figure, ä partir de la taille, est seul antique.

Groupe iv. — Hephaistos (Vulcain), les tenailles dans s«

main droite abaissee, est couvert d'un manteau. Lui aussi a

e*l6 restaurö en deesse, tout le buste ötant moderne. Sculptä

en profil, il se trouve vis-ä-vis de

Athens (Minerve), qui a la poilrine garantie par une £gide

tailladee dans le bas, et la main droite armee d'une lance.

Son bouclier est moderne ; mais la plus grande partie de la

(1) Chez les Grecs, le cöte" droit 6tait de bon augure. /. Grimm,
Geschichte der deutschen Sprache, p. 983. C. Bcstticher, dansl'Indi-

cateur archeologique de Berlin, 1860, p. 67-70.

(2) >Ev tfl <ntev$ ird^ (HSrodote, 1, 24). C'est la stola Pythia,

qui descendait jusqu'aux talons sansetre retenue par une ceinture.

— XiTtov dpÖooTdfiioc, ö ji^ CwvvO^cvo; (Pollux, 7, 48).
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BASE DE TREPIED 5

lance est antique, aussi bien que le pied gauche, lajambe

droite et le sein droit. D'apres une legende athönienne,

Vulcain aurait prdtendu ä la main de Minerve.

CötS C.

Croupe v. — Ares (Mars), nu et imberbe, a le bras gauche

engagö dans les deux poignees (o/ava) d un bouclicr argo-

lique (i); de la main droite il tient sa lance. Le haut de

cette arme, le casque et surtout les lambrequins de la cui-

rasse romaine dont on l'a afluble sont des additions mo-
dernes. Le dieu est tourne" vers son epouse

Aphrodite (Venus), qui leve la main droite comme pour

lui parier. Diademee, les cheveux noutfs en corymbes, vetue

d'un chiton talaire et d'une mantille, eile porte dans la

main gauche la colombe , son oiseau sacre*. Le haut de la

figure est moderne.

Groupe vi.— Hermes (Mercure) nu— lachlamyde couvre

a peine son £paule — appuie le bras gauche sur la banche,

et, de l'autre, porte le caducde. II a la barbe pointue, scs

cheveux sont disposes en nattes, une paire de grandes ailes

est fixee ä ses talons. Pose" de face , il tourne le regard vers

Eestia (Vesta), qui ressemble en tout ä Junon. Sa töte»

sa maiu gauche, ses pieds et le haut du sceptre sont mo-
dernes. Mercnre et Vesta se trouvent groupes ensemble*

dans un hymne homenque (n. 29].

REGISTRE INFERIEUR,

Cöte A.

Les trois Charites (les Gräces : 'AyXociy) te xal EiKppoduvn

eaAiYj t ipaxetvYi) sont representees dans leur attitude ordi-

nale : elles dansent en se tenant par la main. La premiere,

la töte tournee vers scs scßurs, releve son chiton ; la der-

niere a saisi son voile. On voit distinctement lo cordoiinet

des sandales qui entoure le cou-de-pied.

(1) On y distingue le bord rephß (avn4).
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Cöte B.

Les trois Heures, c'est-ä-dire les Saisons (E&vopii) ts Mxr\

xt xa\ Elp^vY) TeOaXuTa) portent l'une an rameaa fleuri , lautre

un epi, la troisiöme un cep de vigne. L'ancienne annde des

peuples indo-germaniques ne comptait d'abord que deux,

ensuite trois saisons, leprintemps, V6U% Vautomne (I).

C6U C.

Les trois Eumenides (2) ('AXtjxtcü, Ttaffa), Mfrowp«), gar-

diennes souterraines du sol attique. Le sceptre surmontf

d'une fleur de grenadier, qu'elles tiennent ä la main droite,

est le symbole de leur pouvoir; la main gaacbe oaverte

signifie la justice dont elles executent les arröts , ou bien eile

4
menace de la vengeance divinequiconque osera endommager

*ce monument (3).

Toutes les deesses införieures portent un diaddme, un
chiton tres-long et un manteau [diploidion] ä courtes man«
cbes. Les vötements des Eumenides sont si bien conserves,

que Ton y distingue encore comme le tissu de la iaine.

Notes explicatives. — La röunion de douze dieux prösi-

dant aux douze mois de Fannee est une idöe commune ä

tous les peuples anciens. Nous la retrouvons ctaez les Indiens,

les Egyptiens, les fitrusques, les Scandinaves, les Grecs et

chez les races italiques ; le nombre douze a souvent servi de

base a leurs divisions territoriales : rien de plus fröquent que

des confedörations de douze princes, de douze villes, tribus ou

peuplades.

Six dieux et six däesses de TOlympe (4) composaient le

owoWOeov ; on les eboisissait differemnient selon les legendes

(1) J. Grimm, Mythologie aUemande, p. 715«

(2) Jusqu'ä präsent on y a tu soit les Ilithyies (VUconti), soitlet

Parques (Welcker).

(3) Comparex Jahn, Berichte der Leipiiger Societast, 1855, p. 53

Sju compiau ^cAent fix Titans et six Titanides
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tocdles. Ainsi le cercleadopte par le sculpteur de notre roonu-

ment est peut-£tre celui de FAttique qui, fixö par Solon (i) , fut

introduit a Rome et, par cela m£me, prövalut sur toutes les

autres combina isons. Les artistes anciens qui ont reprösentö la

dodecade sont : le sculpteur Praxitele, dont les Douze Dieux

se voyaient ä Mägare, et les peintres Euphranor et Ascle-

pwdore.

Je ne doute pas que cette base de trepied ne soit une

espöce de calendrier rural grec (2) ; en haut les douze mois,

en bas les saisons et les puissances protectrices des rtfcoltes.

Les Gräces qui recevaient a Orchomene la dime de la

moisson (3), pouvaient tres-bien ßtre considerees , en cer-

tains endroits, comme divinitös champ&res. Les Eumönide*

sont trois deesses de l'agriculture veillant ä la fertility du

sol attique. En Arcadie, on leur sacrifiait en m§me temps

qu'aux trois Gräces [Pausanias, VIII, 34, 3). Aussisavons-

nous que ces venerables sceurs («refjivat) n'avaieni pa9, dans

Torigine, la flgure terrible qu'on leur pr&te ordinairement (4)

,

et qu'Eschyle a ete le premier ä les coiffer de serpents.

Style et forme, — La sculpture, en bas-relief de peu de

saillie, rappeile les traditions du style arcbaique. La pose

raide des divinitös superieures , dont quelques-unes ont les

jambes serrees , est conforme ä la croyance ancienne d'apres

laquelle les dieux auraient marche sans desserrer les pieds

[Heliodore, Mihiopica, III, 13). Tousleshommes, ä Texception

de Mars, ont la fcarbo pointue; les deesses portent des draperies

äpetitsplis symetriques; ieurcoiffure se corapose de quatre

nattes retombant sur les epaules ; les pieds et les mains

(1) Corpus inscript. gr. 452. — Onsait que Pisistrate jeune avait,

yers la 64« Olympiade, 61ev6 un autel aux douze dieux dans YAgora

d'Atkenes.

(2) Preller (Mythologie romaine, p. 61) y voit un monument d'ori-

gineromaine; j'ignore pourquoi.

(3) Ephore, dans les Fragmenta bist, grecorum, 1, 254. Müller,

Orchomenos, p. 183.

(4) OvSfcv foßepov. Pausanias, I, 28, 6,
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paraissent d'une longaeor disproportionnee , les d,igts des

femmes sonl eniiös et recourbös aux exfemites Mais,

a part ces rcminiscences de Fanden style, il s'y manifeste

nne liberte* de mouvements, uno elegance et une gräce

trop naturel s f pour que nous ne soyons pas Obligos d'y

reconnaitre Hmttation embellie de quelque monument ar-

chaique. f

Le marbre est de forme triangulaire. Les trois faces, quf

decriveht une lagere courbe, vont se retrecissant vers le

haut, de sorte que les flgures de la frise Interieure ont des

dimensions plus grandes (0,79 centimetres] que les dieux

olympiens de la zone supörieure (0,55). La plinihe du dessus,

une partie de Tencadrement ainsi que le support ä pattes de

lion, sont modernes.

Marbre pentelique. Villa Borghese (Supplement de la Salle de

Gabies, n. 44) %

Winckelmann, Monamenti Inediti n. 15 (cdteB); Histoire del'art

III, 2, 5 et 6 (OEuvres completes; Stuttgart, 1847, ?oL I, 82. 83 et

pl.7. 8. Le grand antiquaire a pris notre marbre pour une sculp-

ture etrusque). — Visconti, Musee Pio-Clementin VI, 285 de l'6di-

tion de Milan, pl. B, 1. 2. Monumenti Gabini, p. 157-166; tav.

d'agg. A. B. C. Opere Tarie 4, 528. — Hirt, Bilderbuch, pl. 29, 3;

pl. 30, 5 et fasc. I, Vignette 4 (p. 3; voir p. XVIII). — Creuzer, Ab-

bildungen tur Symbolik, pl. 4. — Miliin, Galerie mjthologique [je

mc sers de l'edition de Paris, 1850], pl. 66 bis, ter, (n. 250, n, o, p),

ne reproduit que les di?inites inferieures. — Welcker , Zeitschrift

für Geschichte und Auslegung der alten Kunst (Güttingen, 1818)

p. 202. 203. — Bouillon, Musee des Antiques, t. III, autels pl. 1. —
Inghirami, monumenti etruschi, tome VI, pl. Q*, R*, S*. — Clarac,

Cat. 378; Musee de sculpture, II, p. 170-182; pl. 172-174 (n. 11-17).

— Müller-Wieseler, Denkmecler, t. I, pl. 12. 13 (n. 43-45). —
Waagen, Paris, p. 99. — Gerhard, Ueber die 12 Gcetter Griechen-

lands (Berlin, 1842), pl. 2 (n. 3-5); gesammelte akademische Abhand-

lungen I, pl. 16. — Petersen, das ZwoBlfgoettersystem bei den

Griechen (Hamburg, 1853), pl. A, p. 6-8, ne donne que la frise su-

(1) Voir la danseuse du musee Pourtales, terre cnite coloriee,

provenant d'Athenes. Panofia, pl. 28 (p. 97)
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CADRÄN SOLAME. 9

perieure avcc les restaurations proposöes par Gerbard. — Friede-

richs, Bausteine n. 68.

Hauieur 1,80. — Largeur 0,95 I 4,37.

CADRAN SOLAIRE
(dit AUTEL ASTR0LOGIQUE DE GABIES ).

Ce monument, unique dans son genre et qui a longtemps

cxercö la sagacite des savants, sans que leurs recherchcr

aient abouti ä une conclusion acceptable, se compose dvi«

demment de deux parties independantes Tune de Fautre.

Au milieu d'une table de forme circulaire, on voit une espece

de plat creux (patella, discus), autour duquel sont sculptees

les tötes des douze divinites de TOlympe. Toutes ces petiles

tetesseprösententdeface, äTexception decelledeCe'res (l),qui

est inclinee. Voici dans quel ordre elles se suivent, en allant

de gauche ä droite

:

1. Vesta (2).

2. Mercure imberbe, le caducee ailö ä sa gauche.

3. Vulcain, coiffe' d'un bonnet rond, un sceptre a sa

gauche.

4. Neptune, le trident ä sa gauche.

5. Junon, diadömee, un sceptre ä sa gauche.

6. Apollon , les cheveux ceints d'un strophiura , uo
sceptre ä sa gauche.

7. Minerve casquee, une lance ä sa gauche. L'arßte du

casque est döcoree d'un sphinxassis; deux chouettes

sont perchees sur les volutes de la visiere.

8. Jupiter, le foudre ä sa gauche.

9. Venus diademee, un sceptre ä sa gauche. Enlre eile

et Mars est place lepetit Amour nu, qui enlace ses

bras autour des deux öpoux.

10. Mars Imberbe. Son casque est orne de griffons.

(1) Visconti et tous les antiquaires apres lui ont pris la »/tc *U

Ceres pour celle de Vesta, et vice versa, mais sans motif suifittftS»

Monumenti Gabini, p. 44.

(2) Je commence par eile d'apre* une ancienne locuÜou prc^<
biale : i^p' *Eax(a; äp^ou,

v
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10 LES DObZE ttlttUX.

11.' Diane, Tarc et le carquois sur i'öpaule drcite.

12. Ceres, la töte ceinte d'un strophium, tournde Vera

Diane.

Sur Ye pai sseur du contour de la table se trouvent les douze

signes du zodiaque, accompagnes de Fembleme de la divinile

tutölaire qui preside a chaque mois de Fannee. Le tableau

que j'ai place* ä la page 12, indique clairement cette dispo-

sition. II en rösulte que les tßtes de la surface horizontale

[labrum ) ne correspondent en aucune facon avee les sculp-

tures du contour, et toutes les suppositions qu'on a mises

en avant pour etablir leur connexite" n'ont servi qa'ä faire

tomber dans d'inövitables contradictions

L'ordre dans lequel les tötes se succedent ne sauraitcepen-

dant etre arbitraire. Ctres a eonservö la place qu'elle occupe

dans le Systeme zodiacal; Mars et Mer eure n'ont fait

qu'öchanger les leurs; la röunion de Mars et de Venus, de

Mercure et de Vesta est maintenue avec intention ; Diane et

Apoüon se trouvent en face Tune de l'autre ; enfin le restau-

raleur aurait du. mettre la töte de Junon ä la place de celle

de Minerve pour rapprocher Jupiter et Junon, Minerve et

Neptunt.

Venus IX VIII Jupiter

I (1) Visconti s'est persuade" que nous aviors la- une sorte de ealeu-

drier des fetes romaines, En effet, Im tto* <fe cmq divinites, Jupiter,
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Mais ces observations ne nous conduisent pas, pourle

raoment, ä un räsultat important.

Tout ce que je puis afflrmer, c'est

:

i° Que notre monument appartieot ä la religion romaine,

le diea Mars y öiant repräsentö par la louve

;

2° Qu'il a dü ötre execute* par un artiste romain, le dia-

metre de la patella mesurant exactement uo cubitus (44 cen-

limetres) (i).

3° La presence des emblemes ä cdte* des signes da ro-»

diaque prouve que ces derniers n'ont pas necessairement

de rapport avec les tötes. Le sculpteur a voulu imiter un

Instrument astronomique dont la surface mobile püt ßtre

tournee selon la marche du temps ou les besoins des savants

qui s'occupaient du calendrier.

4° La cavite" du railieu (2), composee aujourd'hui d'une

multitude de petits morceaux qui ne sont pas tous antiques

servait ä un cadran solaire. On y reconnait encore les traces

des aiguilles qui indiquaient les heures et des iames de metal

qui soutenaient l'hämisphere. II de Wen t donc de plus en plus

probable que les douze divinitäs olympiques symbolisaient

ici les douze heures du jour et de la nuit.

[Parties modernes : les tetes de Mercure, de Yulcain (sauf an mor^

ceau adherent ä la table), de Neptune, de Junon, d'Apollon (sauf un

morceau adherent ä la table), de Miuerve (avec la lance et une

piece de la table), de Jupiter (sauf un morceau adherent ä la table);

le foudre; le bout du nez de V6nus ; le nez et le cöt6 droit du torse

de l'Amour; le nez de Mars; le bout du nez et un morceau de la

tele de Diane; le nez de Ceres et une tresse de ses cheveux. Le menton

de Vesta a souffert La suite ä la page 14.

Junon, Minerve, Ceres et Diane, tombent plus ou moins dans les

mois indiques par la frise du zodiaque. Mais il n'en est pas de meme
pour les sept autres dieux, ni surtout pour l'ßpoque des Jeux apol-

linaires, des Neptunalia, Volcanalia, etc., qui se refusent formelle-

ment äcette hypothese. De plus, remplacement des fetes de Junon

et de Minenre est incertain.

24 digiti.

">80-264
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v
15

^ I
-
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I.

VESTA.

II. III.

VULCAIN.

IV.

V.

JUNON

rJEPTUNE.!
ä,a ^aCCdC

I MINERVE.

1
VI.

APOLLO

u -

VCLCAI*. HABS. DIANE VR9TA. iimoK. NKPTÜM

3

t>5

tSi
ua

La Balance
sans

langueltc

;

un eil fan t

nu
la porlo

sur

la nuque.

Le

Scorpion.

Le
Sagitlaire,

sous

la forme
d'un enranl

nu
decochant

uno
flache.

Capricorne

(alv6x£f(i);)

monslre

marin.

Lc

Vcrsrau,

enfant nu

porlanl

une

hydric.

Dcux
PoistolL.

attach6sm
sembltf

au moy«
d'une

baiidelettj

(<TVVÖ£<7L£S1

wo

5 I
_

aa T3O O
N

£ s
•M
CQ

Le

bonnct

conique

{pileus)

de

Vulcain.

La

Louve

de

Mars,

1

moitie

couchee.

Chien

de chassc

assis,

la töte

dresseo

et

retournee

en

arriere.

Lampe

dont

le manche

est

dccorö

d'une Ute

d'dne**.

Le

Paon

de

Junon,

la tele

retournee.

daupbim!

les
|

queucs

entrelace^

O

49 sep-

lembre au

48 octobre.

49 octobre

au

47novembre

48novembre

au

16 decembre

47deccmbre

au

45 janvier.

46 janvier

au

44 fevricr.

45 fevrier

au

46 mar«.

Le lodiaque tourne vers la gauche
; je suis oblige do le faire tourner a droite,

pour ne pas inlervcrtir la suite des mois
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VII.

MINERVE

: ia place de

JUNON.

\

VIII.

JUPITER.

IX.

VENUS
•

et

l'AMOUR.

X.

MARS.

XI.

DIANE.

XU.

CERES.

.MTKERYE.

>

VENCS. APOIION. 3IEUCVRE. JUPITER. CERES.

! TL«

* BSlier.]

Le
Taureau,

la lete

baissee,

le gonou
droit flechi,

la queue
enroulec.

Les

Gtmcaux

porlant un

vase.

le

Cancer

(cn forme

de

crabe).

Le

Lion

eouranl

vers

la

gauel.e.

La

Vierde,

drapee,

portanl

deiix

flambeaux.

•

Chouette.]

[Colombe

de Yenus.

Le restaura-

teuren a

fait

un oiscau de

proie.]

Trepicd
ä pattes de

lion;

le montan

t

du ruilieu

est

orne* d'une

tele

de Meduse.
Serpen

t

enroule au-
tour.

Tortne

auee.

Aigle

,

les ailes

eployecs.

i

Corbeille

mysllque
,

pleine

de fruits

et de

Riiteaux

cn forme de !

Pyramide.

Serpent

enroule* au-

tour.

!

1 17 man

au

t6 avril.

17 ivril1/ a>ni

au

48 mal.

19 mai

au

48 juin.

49 juin

au

19 juillel.

20 juillel

au

49 aofit.

20 aout

au 48 sep-

tembre.

** Le 28 avril, les anes employes dans les moulins de Romc avaienl un jour de
repos, en l'honneur de la fete de Vetta Palatine.
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U Iampe de Vesta presque en enüer ; la chouette, le beher

colombe; enfin la tele et le braa gauche de la Vierge].

> Marbre penteüque decouvert au printemps de 179*2, ä Gabies, par

le peintre ecossais Gavin Hamilton; restaurä probablement par

Franzoni. Villa Borghese (Salle de Gabies, n. 16.)

Visconti, Monumenti Gabini, p. 38-58 (pl. 7. 8). Opere arie. IV,

496. - Petit-Rädel, Musee Napoleon, 2, 26. - Miliin, Galerie my-
thologique (Paris, 1850), pl. 67. 68, d. 252, et d'apres lui, Creuzer,

Abbildungen zur Symbolik, pl. 36. 49 (p. 12). — Hirt, Bilderbuch,

pl. 14, 6 (le zodiaque seul), p. 129. — Bouillon, Musee des Anti-

ques , vol. I, Vignette du titre. — Inghirami, monumenti etruschi,

tome VI, pl. P (p. 16. 17). — Clarac, Cat. 381 ; Musee, pL 258, 18.

— Lersch, Bonner Jahrbücher, 4, 150. — Pyl, der ZwcBlfgeetterkreii

im LouTre (Greilswalde, 1857).

Diameire 0,«.- Largeur du labrum 0,195.- Epalsseur de U table 0,155,

et arec la töte de Minerve 0,36.

Le marbre cylindrique qui sert aujourd hul de support au

n. 2, represenle une

S. FfiTE BACHIQÜE.

Deux Satyres et quatre Bacchantes dansent autour d'un

autel cylindrique.

4. Bacchante portant une aiguiöre et un plat de fruits.

2 et 3. ün Satyre, couvert d'une peau de panthöre, et une
Bacchante, jouant tous les deux de la double flüte.

h et 5. Deux danseuses ä moitie nues, dont l'une joue da
tambourin.

6. Jeune Satyre portant un vase sur l^paule.

[Parties modernes : l,toute la figure, ä l'exceptiondu pied gauche;

— 2, presque toute la figure sauf les deux jambcs, la partie superieure

et les pattes de la pardalide, enfin le pied de i'une des flutes ;— 3, un
morceau du milieu de la draperie;— 4, quelques pieces insignifiantes

;

—5, presque toute la danseuse, ä l'exception de la jambe gauche et du
bras gauche, a?ec une partie de la draperie ;— 6, les jambes.l

Marbre peotllique. — Vatican.

Petit-Rädel, Musee Napoleon, 2, 26. — Clarac, Cat. n. 381;
Musee, pl. 140, n. 140, et pl. 258, n. 18.

Hauteur0,78. — Circonference 4,145.
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II.

DIVINITES REUNIES.

4. PLANISPHfcRE fiGYPTO-GREC

( dit DB BUNCUlNl).

Le planisphäre cäleste qui porte le nom de Francesco

Bianchini, savant astronome-antiquaire de Värone (1662-

1729), est tracö ä la pointe sur une plaque de marbre carräe,

dont chaque cötö mesure 58 centimetres, c'est-ä-dire exacte*

ment 2 pieds romains (1). Malheureusement, les trois quarts

de cette interessante sculpture ont pöri, et ce qui en reste

nous permet tout au plus d'en rötablir Fordonnance prin-

cipale, mais non de la reconstruire en entier (2).

(1) Le pes est de 29 centimetres. Le radius
, pns entre la bordure

exterieure du medaillon et la bordure interieure du grand cercle,

mesure 18 centimetres ou 10 digiti (2 palmi 1/2). Le diametre du
grand cercle est de 48 centimetres (27 digiti),

(2) B. de Montfaucon, dans son Antiquite expliquee (t. I, pt. 224, et

suppl. 1. 1, 17 b, p. 43), a publik le fragment d'une table analogue,

dont il avait trouye le dessin parmi les manuscrits de Peiresc, ä la

bibliotheque Saint-Victor.
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16 divimt£s r£i*nies.

1. Le medaillon du miliea repre\*ente un grand dragon

barbu, tourne" ä gauche, la tete en bas.

Dans les replis da reptile, qui prennent la forme d'une S,

on voit deux ourses ä gueule ouverte, une pttite, courant ä

\droite, et une grande (celle du haut), courant ä gauebe. II

est facile d'y reconnaltre les constellations dupöle boreal.

2. Ce me*daillon est entoure de quatre cercles concen-

triques, divisös en 12 parties (dodecatämories), au moyen de

12 lignes droites qui se dirigent vers le centre. La tone

du milieu renferme un zodiaque inconnu, dont les signes

se retrouvent presque tous parmi les noms des etoiles.

Alexandre de Humboldt y a decouvert certaines analogies

avec les zodiaques des peuples asiatiques , et en effet , le

Cheval, qui correspond au signe du Lion, figure ä la

möme place dans les cycles tarlare, bindou et tibätain.

UOiseau, le Chien et le Serpent se rencontrent non-seulement

parmi les catasterismes de TAsie, mais jusque chez les Mexi-

cains; enfln la Cheure occupe une des maisons lunaires de

THindoustan. Les savants qui ont attribuä notre zodiaque

aux Chaideens, n'ont par consequent rien avance* de trop in-

vraisemblable.

3. 4. Les deux cercles interme'diaires renferment les signes

du zodiaque egypto-grec , re'pe'te's deux fois , nous ignorons

pour quel motif. II pouvait y avoir Ü sinon quelques images

diöerentes , du moins des difterences de costumes; mais la

Mutilation du marbre nous empeche de verifler cette suppo-

sition. Bornons-nous ä constater que le Belieret le Taureau

sont paräs de bandelettes dorsales, telles qu'on en meltait

aux victimes le jour du sacrifice (i);

Que les Gimeaux se composent d'un jcune homme nu,

portant une massue, et d'une femme nue, aux cheveux epirs,

qui, d'une main , tient une lyre posee sur un cippe , landis

que du bras droit, eile enlaco le cou dcson compngnon (2);

(1) Le prcmier de'can porte une hachc de victimaire. Voir p. 22.

(2) La gravnrc du coinlc de Chrac est inexaetc.

Voir HuQtn, Atronomicon, II, 22 (p. 472 Slaveren) : o Aüi

Digitized by Google



PLANISPHERE EGYPTO-GREC

Que le Cancer a , comme toujours , la forme (Tun crabe ;

Qu'un jeune homme, v£tu de la chlamyde, porte la balunce

dans sa main droite abaissöe ;

Enfin que le Sagittaire est reprösentö sous la forme d'un

Cenlaure, decochant une fleche.

5. La double ligne qui separe ces deux zodiaques, si-

gnifie Te'quateur.

6. Nous arrivons a une bordure ötroite, chargee de sigoes

numeriquesgrecs,la plupartenrelief, quelques-uns gravis au

trait. Comme il y en a cinq sur chacune des douze constel-

lations du zodiaque, cn devine sans peine (1) que ces chiflfres

expriment le nombre des jours qui, dans Tespace de chaquc

mois, ötaient placgssous la tuteile speciale de l'une des cinq

planetes : Saturne, Jupiter, Mars, Venus, Mereure [fines stel-

larum, #pia). On verra par le tableau suivantque lesindica-

tions du planisphere Bianchini s'accordent en cela , ä une

seuleexception pres, avec leslistes de Ptolömee [Titrdbiblon,

1, 21) et de Julius Firmicus Maternus [Astronomica, II, 6).

Les lettres employees ne different de Talphabet ordinaire

que par la forme du stigma {<?) ,
remplacö par une S ro-

maine ; quant ä Celles qui sont gravees au trait (la premiere S

du Belier, Z duTaureau et Z de la Balance), elles paraissent

n'avoir eu d'autre but que de faire distinguer plus aisement

la planele de Jupiter. Toutes ces combinaisons appartiennent

a l'astronomie e'gyplienne.

7. Dans le tableau primitif suivaient les trente-six de'cans

egyptiens, divinite's subalternes dont chacune prösidait ä dix

La suite ä la page 22.

dixerunt Herculem esse et Apolliuem. » — Gcedechens , der mar-

morne Himmelsglobus zu Arolsen, p. 18.

Le poete sanscrit Sripeti dit dans ses vers sur les douze constella-

tions : « le couple (mithouna) est forme' d'une fille qui joue du vina,

« et d'un jeune homme qui braucht une massue. » (Rechercbes asia-

tiques, 1. 11, 335).

(1) Ii est elonnant que M. Letronnc ait pris ces signes pour des

absurdites gnostiques. ianchini dejä les a^ait parfaitement bien

expliqu6s.
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18 divinitSs reunies.

BÜSTES

DBS PLANSTES.

>
DECANS EGYPTIENS.

<

FINES

STELLARUM.

ZOD1AQUE

GREC

(zone exterieure).

Mars *.

Soleil.

Vfnus.

1. XoVTttp^.

2. Xovxaxp^.

3. Sexlr.

S ZG

S 9

H V
E o>

E 9

I. Bester

«\ droite.

Mercure.

Lüne.

Saturne,

4. Xwou.

5. "Epw.

6. 'Po{i.66(Aape.

H $

8 ?

e !>

(5) d>

D. Taurcau

a gauche. -

t

[Jupiter.]

[Mars.]

[Soteil.]

7. eoaoXx.

8. Ouape*.

9. <f>ouwp.

c *
« 9

«7 9

III. Gemeaux.

V6nus.

Mercure.

Lüne.

10. 2ü>8£;.

11. 2fr.

12. XvoojiC?

C ?

C &
Y *>

IV. Cancer.

-*

Saturn*

Jupiter.

Mars.

13. XapyvoujxC;.

14. 'HrrjT.

15 . 4>0VTTf)T.

• $

C 9

c 5

V. Lion.

Soleil.

Venus.

Mercure
#

16. Ta>u..
•

17. OvsjTESxaTi.

18. 'Afoa*.
^

< ?

• 5

5 TS

c c
VI. Vierge.

* Lea signes qui existent encore sur le marbre sont imprimae en italiques. —
Lei restaurations modernes sont mises entre ( ].
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PLANiSPHÄRB 1&GYPT0-GREC. 19

UODIAQUE
BGYPTIBN

[zone int6rieure)

ZODIAQUE

CUALDAIQÜB (?).

1

ALEXANDRAS.

MOIS 1

du 1

CALBKDRIBR JULIEN. II

ä droite.

Quadrupede dont

il ne reste

plus que la tete,

tounii'e eu arriere,

et la queue.

21 pbamenoth

au

21 pharmutbi.

17 mars
||

au |S

16 avril. 1

Taureau,

h gauche.

Chien sautant

vers la droite.

22 pharmuthi

au

23 paebon.

17 ayril 1

au jl

18 nrtfi. jl

Ge'meaux. Serpent.

24 pachon

- au

24 payni.

19 mai II

au
!|

lSjuin.
1

Cancer,

ä gauche

.

Cancer

(crabe).

25 payni

au

25 epiphi.

19 juin jl

au jl

19 juillet. 1

Liou.
Cheval

h. droite.

26 epiphi

au

27 mesori.

20 juillet 1

au
Ii

19 aoüt. I

».

Vierge.

i ai ut jjiicneuro

d'un Hon (?) assis,

tourne ä droite

[le reste est brise].

28 mesori

au

21 thoth.

20 aout 1

au ig

18 septembre. 1

** Lei llstes de Ptolemee et de Firmiciw portent le Chiffre H (8).
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DIVIN1TES REUNIRS

BCSTES

DES PLAKETBS.

DECAN8 EGYPTIEtfS.

FINES

STELLARUM.

ZODIAQÜB

GREG

(zonc ext6rieure).

T M Vi O

Saturne.

i Jupiter.

IQ N '

r 1 / , »
-xu. — '> J/'OE.

20. riTTQXO^f'

21. Xovrape.

II V

Z z:

Z 2

B rf

VII. Balance.

\

Mars.

Soleü.

V6nus.

22. Etuxynvi.

23. Iecr(Ae.

24. l£<Jt£jl£.

Z a"

A 2

H V

e z:

c *>

VIII. Scorpion.
(

Mercure.

1
Lüne.

|
Saturne.

25. 'Pr^outü.

26. Sedjii.

27. Kojiui.

iß Z:

c 2

r *

-.

IX. Sagittaire.

|

Jupiter.

Mars.

|
Soleil.

28. I|iät.

29. 2pw.

30. lapw.

C Zc

1 2 X. Capricornc.

WinneY enus.

Mercure

Lüne.

ol • llTiau.

32. 'Aeu.

33. IlTrjßtO'J.

C zs

e o*

e 9

XI. Verseau.

1

Saturne.

Jupiter.

Mars.

34. Oaoiou.

35. Xovrapi.

36. ÜTigfou.

iß 5

6 ZG

Y V

H a*

Y *>

XII. Poissons.
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PLANISPHERE EGYPTO-GREC Ii

=

ZODIAQUE
EGYPTIEN

Interieure).

ZODIAQUE

chaldaTqub (?). da

JTLIEN

Balance.
ChÖTT8

[töte briste].

22thoth 19 septerabre

21 phaophi. 18 octobre.

Scorpion. Vache

.

•

22 phaophi

au

21 athyr.

19 octobre

au

17 novembre.

Sagiäaire.

Oiseau [dout il

ne reste

que la queue].

22 athyr

au

20 choiak.

18 novembre

au

16 decembre

Capricorne.

21 choiak

au

20 tybi.

17 decembre

au

15 janvier.

Verseau.

21 tybi

au

20 mdchir

16 janvier

au

14 fevrier.

• # •

21 mechir

20 phameuoth.

15 ferner

16 mars.
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22 D1V1MTES REUNIES.

jours de Tannde. De toute cette sene, il ne nous reste plus

que huit personnages differents Tun de Tautrc par la forme,

le costume ou les attributs. Iis se dirigent, au pas de pro- !

cession , vers la droite.

Le premier, ChontarS , a le baut da corps nu et porte

une hache a double tranchant sur 1'epaule gaucbe (1) , comme
s il allait im moler le belier du zodiaque ;

•

Le second, Chontachre, a töte d'epervier, porte un anneau I

dans la main droite abaissee;

Le troisierae, Sehet, v&u d'un manteau, porte deux an-

neaux;

Le quatrieme, Choou, ä töte de chacal, est e'galement en- «

veloppe* dans un manteau ;

Le cinquieme, Ero, presque entierement delruit, portait I

un sceptre.
j

Le fragment du bas commence parle dix-huitieme decan,

Aphoso, qui, le haut du corps ä de*cou vert, porte un anneau

dans la main droite et un bäton dans la main gauche.
j

Souchoe et Ptechouti, drapös comme lui, avancent le bras i

droit, de la main gauche ils tiennent chacun un anneau
;

|

Enfin Cliontare' , a töte de taureau , le haut du corps nu

,

porte un sceptre.

Inutfie de faire remarquer que ces figures n'appartiennent

pas au style egyptien proprement dit ; en passant dans le

domaine de la science greeque, elles ont subi des modiflca-

tions qui ont altärö leur ancien caractere. Le tableau synop-

tique insere" p. 18-21 donne leurs noms propres, e'galement *

grecisäs, d'apres la liste d'Häphesüon (2) ;
j'ai suivi Tusage

des astronomes alexandrins , en commencant l'annee par

l'equinoxe du printemps.

(1) Aexavoi 7coixi>6iiop9ot, 6 |Uv xar^wv w£>txuv, 6 8fc el; &XXo

«et ioxriiMtTi(T{i£vo; elxaajia. Teukros, astrologue grec, dans Salma-

sius } de annis climactericis (Lcyde, 1648), p. 565.

(2) Biot, Memoires de l'Acaderaie des Inscriptions, 1846, vol. 16,

2, p. 88. Creuzer, Abbildungen zur Symbolik, pl. 19. — Les groupes

hieroglyphiques sont rgunis dans Ii. Lepsius, Chronologie des

tgyptiens, 1,66-77. 551.
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PLANISPHERE EGYPTO-GREC. J3

8. Sur la pöriphörie sont places les bustes {^^-kol) des

sept pianetes, a raison de trois pianetes p «r sign*. Leurs

attributs permettent de les reconnaitre sans hesitation (i)

:

Kronos (Saturne), v&tu d'un manteau, la töte vnilöe, tienl sa

Harpe; Zeus (Jupiter) porteunsceptre; Ares (Mars 1

, casqud,

une bandouliere sur l'epaule gauche, est arme d'une lance

;

Helios (Sol), une chlamyde sur Tepaule, a ia töte ceinte des

sept rayons qui signifient les sept jours de la semaine;

Aphrodite (Venus), nue, paree d'un collier, tient de la main

gauche son miroir; Hermes (Älercure) a la tele ailee et un
cadueee ä la maiu; Selene (la Lüne) a le front surmonie d'un

croissant. Les disques sur lesquels ces divinites, de style

grec, se dötachent, offrent quelque ressemblance avec des

nimbes.

En retablissant les parlies dätruites, on troir era que la

s£rie, disposee d'apres le Systeme de Ptoleme>, se redete cinq

iois. Mars ouvre et termine ä la fois la marehe d^s pianetes.

9. Les quatre coins du marbre etaient occupes aurefois

par les bustes des quatre vents cardinaux. Aujourd'hoi

il n'en reste plus qu'un seul, peut-ötre le veut d'Est

(dTOqXMO'ni? ,
subsolunus), bui souffle vers la droile. Ii a la

chevelure en desordre et le front surmonte d'uo ornement

qu'on prendrait pour une plume. Un bu^te analogue se voit

sur le fragment de Peiresc, cite p. 15.

Tous lestraits gravös sont peints en rouge.

Quant ä Tage du monumen t , il ne saurait 6 tre anterieur au

second siecle de Tere ehrötienne.

Deux fragments de marbre blanc trouyes ä. Rome, dans les fouiller

du Mont-Aventin, en 1705. — Musee du Vatican (2).

(1) Voir Lerschy Bonner Jahrbücher, vol. 4, 163.

(2) Lors de la restauration du planisphere, on y a mis l'in<cription

que Toici

:

« Fragraentum planisphaßrü , ursarum et draconis imaginibus

a inscripti
| iuxta Phcenicios et Graecos, necnon XII asterismis

« borealibus Chaldae|orum , et signis zodiaci, decanis ac terminis

u iEgyptiis VII planetarum. 1 Effossum in montc Aventino, anuo

« MDCCV. »
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24 D1VIN1TES r6uN1BS.

Histoire de l'Acad^mie royalc des Sciences, annee 1708 (Paris

1730), p. 110. Envoi de Bianchini. - Dupuis, Origine des cultes,

1, 398 (pl. 4). —Bailly, HUoire de Pastronoinic ancienne (Paris,

1775), p. 504.— Hager, lllustrazione d'uno zodiaco Orientale (1811),

p. 15. — A. de Humboldt, Vues des Cordilleres et monuments des

peuples indigcnes de l'Amerique (Paris, 1816), t. II, 42-49. 368. —
Letronne, Observation critiques sur les representations zodiacales,

p. 97-100.— Inghirami, Monumenti ctruschi, t. 6, pl. T, 2.— Ideler

Ursprung des Thierkreises (Memoires de PAcademie de Berlin, 1838,

p. 23, note 4). — Clarac, Cat. 271 ;
Mu*ee, pl. 248 6w, 410. —

Ä. Lepsius, Chronologie der Ägypter (Berlin, 1848), vol. I, 80-84.

Hauteur 0,58. — Largeur 0,58.

B. MERCURE, JUPITER, GfiRfiS

( TRIADE ZODJACALE).

Cöte A.

La premiere face de cette base de candelabre reprcsente

Mercure, qui, un bäton dans la main droite levee, un dau-

phin (1) sur le bras gauche, est assis sur un monstre marin.

La chlamyde du dieu, jetee sur Tepaule, recouvre une

partie de ses cuisses . Le monstre, moitie Triton, moitie" crabe,

n'est autre que le signe zodiacal du Cancer; de la main

gauche abaissee, il tient un objet qui ressemble ä une syrinx.

Derriere ce groupe, on aper^oit un cheval marin, et, dans

le champ, une etoile a huit rayons.

Le Triton ötant devenu möconnaissable ä la suite des res-

taurations insensees qu'il a subies, je mels sous les yeux du
lecteur une peinture antique trouve'e ä Herculanum, qui se

voyait autrefois au musee de Portici (2), et dont le sujet olTre

une certaine anaiogie avec celui qui nous occupe.

(1) C'est ä tort qu'on a pris ce dauphin pour 2a queue du cheval

marin.

(2) Mon prädecesseur, le comte de Clarac, directeur des fouilles

de Pompei, sous le roi Murat, a publie cette fresque dans son

Musee de sculpture (texte, vol. II, 191). Voici les renseignements

qu il donne ä ce sujet : « La peinture, qui se trouvait au musee de

a Portici sous le n. 1400# 6tant en grande partie effacee, et d'ailleur»
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MERCURE, JUPITER, CERES. 25

C'est une composition fantastique, moitie £crevisse. moitiö

Triton, qui, d'une main , tient le buccin , landis que, de

räum il maniait sans doule une rame.

Triton. Fresque de Portici.

Le dauphin tient övidemment la place des Poissons da

zodiaque.

Cöte B.

Jupiter assis surun monstre moitie lion, moitie Centaure.

Le dien supröme a la töte voilee ; de la main gauche il

porte un sceptre ; son coude droit est appuye sur Tepaule

de sa monture. L'aigle est perche sur le genou gauche de soa

maitre. Le jeune Centaure (c'est le Sagittaire qui va ä la

chasse), en partie couvert d'une pardalide, tient un lievro

dansla main droite abaissee ; de l'autremain il portaitpeut-

elre son arc. Dans le champ, une ötoile ä six rayons.

Cöte C.

Une deesse drapöe et voitee (Ceres) est portee par une

« tres petite et placee dans un endroit sombre, doit 6tre ä peine

u connue. Je n'ai pas pu distinguer ce que l'homme avait dans la

« main droite. La couleur a presque entierement disparu. Je me
<t suis permis de retablir dans leur intögrüe* les parties qui sont

» altertes mais cependant visibles dans la pcinture originale. »

2
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2C D1VJNITES REUNIES.

aulre femme drapee (la Vierge), avec laquelle eile traverse

lesairs.Cettedernieredevaittenir la Balance de\a main droite

levee ; dans sa main gauche abaissee on a mis une couronne

de fleurs.

Contrairement a toutes les interprelations (i) que les anti-

quaires ont dounees jusqu'ä present de ceite sculpture

tinique, je pense qu'elle est consarree aux trois divinitesqu*

^resident aux trois mois compris entre le solslice d'ete et

l'equinoxe d'aulcmne (du 19 juin au 18 septembre). Mais

au lieu de grouper chaque divinite avec le signe zodiacal

qui s'y ropporte, c'esl-ä-dire :

Le Cancer avec Mercure,

Le Lion avec Jupiter
,

La Vierge avec Ceres

,

Partiste a combine plusieurs flgures du zodiaque ; si bien

ij&2 lä oü nous nous attendions ä n'en trouver que trois,

nous en rencontrons six •

Cöte A, Les Poissons;

A, Le Cancer,

B, Le Lion,

C, La Vierge,

C, [La Balance],

B, Le Sagittaire,

sans tenir compte des mutilations que le marbre a essuyees*

Ce mölange, hätons-nous le dire, ne saurait &tre attribue

a an simple caprice, car nous connaissons plusieurs mo-
nunienis qui representent de möme un choix plulöt

qu'une suite reguliere des images zodiacales. Ainsi, sur une

plaque en bronze repousse, de la collection Oppermann, on

voit Venus assise sur un belier, et au-dessus de la deesse sept

etoiles (2); une pieire gravöe (3) montie Cöres sur la croupe

(1) On prend genöralcmeut Ceres pour Vfrius, Mcrcure pour Mars.

Pcrsoune n'a remarquö quo le Centaure reprtfsentc lc Lion et le

Sagittaire ä la fois.

(2) Gerhard, Denkmäler und Forschungen , 1862, pl. 16G, 3

(p. 30i).

(3) Tasxie, n. 3180. Tailken, Cabinet de Berlin, classc III, 1129.
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MERCURE, JUPITER, CERES.

«Tun monstre moitie taureau, moitiö capricorne; sur une

autre intaille (i), on reconnait Minerve assise sur un e'tre

fantastique, moitie* belier, moitie* Vierge, tenant la balance

et une palme.

[Parties modernes : A. La le'e de Mercure, un morceau de son

avant-bras droit, sa main gauche avec la partie anterieure du dau-

ptain, le pied droit et prcsquc toute la jambe droile, la moitie de la

cuisse droite, la jambe gauche ä partir de la draperie.

La tete et les clavicules du Triton, un morceau de son avani-oras

gauche, sa main droite, son tablier et ses nageoires.

B. Le nez, la cuisse et la jambe droites de Jupiter, un pan de la

draperie, le pied gauche.

Une partie de l'aile gauche et le pied gauche de Taigle.

Le cöte droit de la töte, l'avant-bras jauche, la patte de la par-

dalide, les cuisses et les jambes de derriere, la jambe gauche de de-

ant et la moitie de la jambe droite du Centaure.

C. La tete, le sein et le bras droits, la main et le poignet gaucbes,

puis le pied droit de C6rte.

La t£te et le buste de la Vierge, sa main droite avec la couronne,

son bras gauche avec la main et l'autre couronne, enGn son talon

droit.

Quelques parties de la bordure.

Le support avec les trois pattes de lion.]

Base decandclabrc, en marbre deParos. — Bas-relief detres-forte

sailüe. — Villa Borghese (2)„salle de Gabies n. 45.

Winckelmann, Monumtnti inediti, pl. 11 (la face B avant la restau-

ration). Description des pierres gravees du baron de Stosch, preface,

p. 15. — Heyne, Sammlung antiquarischer Aufsätze, I, 33. —
Zoega, dans l'Amalthea de Boettiger, t. II, 217-226. — Visconti,

Monumenti Gabini, p. 167-172, tav. d'agg. D, E, F. Opcre varie 4,

516. — Hirt, Bilderbuch, I, 20. 21. 128 (Atlas, pl. 16, 13. 14). —
Henry, Observation critiques sur quelques monuments du Musee

royal (Paris, 1822), p. 67-69. — Bouillon, vol. III, autels, pl. 2. —

(1) Tassie, pl. 35, 3179.— Gerhard, Aren. Zeitung, 1850, pl. 15, 5

(p. 153).

(2) Du temps de Winckelmann, le marbre etait enfoui dans la cave

de la viUa Pinciana (Preface de l'Histoire de l'art j OEuvres completes,

I, 3. Stuttgart, 1847). C'est par erreur que Clarac dit qu'il a ete trouve

dans les ruines de Gabies (Mus£e de nculpture, texte, t. II, 186).
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*8 D1V1NITRS RAUMES.

Inghiromi, Monumenti etruschi, (1825), vol. 6, 53 ; pl. R, 5. —
Clarac, Cat. 331; Musee, pl. 130,20; pl. 151, 22; pl. 201, 21;

pl. 202, 80 (texte, vol. II, 186-191). — Gerhard, Prodromus,

p. 19. 20.

Bauteur des bas-reliefs 0,60. — Largeur 0,60 ä 0,68.

G. ZEUS, HERA et Hfißfi.

Zeus, tournö ä droite, est assis sur un rocher; le haut du
corps du , il tenait probablement de la maia droite elevee

un seeptre, de Fautre une patere. Devant lui on voit

deux döesses debout. La premiöre est une jeune femme
{Hebe), veUue d'un chiton dorien sans manches, qui, ou-

vert sur le cötö (xitwv cyjazos), laisse ,a jambe droite a dt5—

couvert ; les pointes de son manteau sont garnies de petits

glands destinäs ä faciliter l'ajustement de l'etoffe. Dans la

main droite abaissse , eile devait tenir une aiguiere pour

verser du nectar ä Zeus; de la main gauche , eile rajustait

sa draperie. Hera (Junon), qui met familierement son bras

droit sur Töpaule de sa fille, est vßtue d un chiton matronal

ä manches courtes , retenu au moyen d'une ceinture et de

deux cordeleties qui passent par-dessous les bras. Un man-

teau enveloppe Ja partie införieure de son corps ainsi que

le bras gauche, qui est appuye sur la hanche.

C est une des scenes intimes d&la vie journaliere des dieux

de l'Olympe,

Une moulure ornementöe regne au-dessous du bas-relief,

dont la forte saillie approche de la sculpture en ronde bosse.

[Parties modernes ; L'autel et le brasier allumä. La tete, le bras

j'roitavec le foudre,une partie du pectoral, la main et Tavant-bras

gauches, enfin le pied droit de Zius. La töte diademee bliebe,

samain droite avec le pan de la draperie qu'elle souleve, son avant-

bras gauche avec le rouleau. La tete ü'Hera , une partie de sa main

droite et ses pieds. — Un morceau de la moulure du bas.]

Bas-relief du beau style. — Villa Borghcse.

Bouillon, Musee des Antiques, vol. III, bas-reliefs pl. 1 .— Clarac,

Cat. 232; Musee, pl. 200, 25 (texte, vol. 2 , 292). — R. KekuU,

Uebe (Leipzig, 1867), p. 49-51; pl. 3,2.

Hauleur 0,90. — Largeur t,40.
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ZEUS, APHRODITE et HERA.

Le maitre de TOlympe, assis sur im dö carre* qui porte

rinscriptioa ÜIADVMENI (i), tient de la main droite un long

sceptre orne d'une fleur de grenadier. Ii a Ie haut du corps

nu , son bras gauche est appuye* sur le coin du siege, son

regard lourne vers une jeune femme qui pose familierement

le bras sur l^paule du dieu. Ct tte döesse est representee

ä moitie nue, les jambes croisees , les cheveux disposes en

loDgues tresses. Son abandon , le mouvement de sa töte et

de son bras gauche indiquent qu'elle est en conversation

avec Jupiter. De Tautre e6te* du groupe, on voit arriver

Junon, vßtue d'une tunique talaire a courtes manches fine-

ment brodees et d'une mantille qu'elle rajuste sur l'äpaule.

ün ruban retient ses cheveux coiffes ä la maniere archai'que

;

eile est paröe de boucles d'oreilles rondes et plates; un bra-

celet entoure son bras droit; de la main gauche, eile tient

son sceptre. Un pilastre d'ordre ionique fait presumer que

la scene se passe dans une des Salles de FOlympe.

Je ne dou'e pas qu'il ne s'agisse ici d'une intrigue d'amour

surprise par Junon La jeune deesse ne peut ötre que Vönus,

probablement Aphrodite Peitho, Vamour persuasif, qui vient

inviter Jupiter ä quelque amourette. On a justement re-

marque* la difference de style existant entre ces deux per-

sonnages et la ßgure de Junon. Cette derniere, qui tient son

sceptre parallelement a celui de Jupiter, contrarie trop la

symetrie du groupe pour avoir pu entrer dans Tidde primi-

tive de Tartiste; eile parait n'ötre que Taddition d'un imita-

teur (2).

Les sept lignes geometriques 3urmontöes de chevrons

(1) La barre transversale de l'A manque.

Le nom des artistes se trouve quelquefois au gänitif (Jahn, Ar-

chaeolog. Zeitung, 1850, p. 208. Lauersforter Plialerae, p. 17).

M. Brunn, Histoire des artistes grecs,I, 613, n'admet pas que ce

«oit le nom du sculpteur.

(2) Un groupe analogue se voit sur la frise du temple dTSsculape

dans Hie de Kos {L. Ross, Archa;ol. Zeitung, 1846, pl. 42, p. 2&3.
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quo Ton voit tracees sur la moulure du haut , sont eloigndes

entrc dies de 57 miHimetres, c'est-ä-dire exactement de

3 dactyles. Des marques de ce »eure, destinees a facililer

le travail du copiste, ue se rencontrent sur aucun autre

monument connu.

[La maia gauche et lcs picds de Venus, le oez et quelques doigts

de la main droite de Junon sont modernes.]

Tris-beau bas-relief de marbre pcntelique, trou?£ ä Rome. —
Colleclion de l'Academie de Turin.

Maßei, Museum Veronense, p. 211, 1. Verona illustrata, 3, 321,

pl. 15, 3 (edition de 1826). — Marmora Tauritiensia , t. 2, 1. —
Schweighceuser, Musee Napoleon, I, 4 feravure avant la restaura-

tion). — Visconti, Opere varie, 4, 3-6 (pl. 1), et Musee Pio-Gementin,

III, pl. 41, p. 198 de l'edilion de Milan, vcuty reconnaitre une scene

du premier chant de l'Iliade : Th6lis soilicitant pour son fils Achille

lesfaveursde Jupiter. Mais cette expliration, qui a longtemps pre*-

valu, est assez deftctueusc. — Robillart-Laurent , Musee francais,

t. 4, 21. — Bouillon, Musee des Antiques, 1, 75. — Vauthier et

Lncour, Monuments de sculpture, pl. 31. — Henry, Observation sur

quelques monuments du Musee royal, p. 69. 70. — Inghirami,

Galleria omerica, 1, 39. — Clarac, Cat. n. 324; Musee, pl. 200, 26,

c* Inscription?. pl. 17. — Welcher, Bonntr Kunstmuseum n. 339.

—

erbeck, Bildwerke des troisehea Heldankreises, p. 390 (pl. 16,

i-ij. — Friederichs, Bausteine n. 738.

flauteur 0,52. — Largeur 0,57.

Ünnteur du siege 0,155 millimeires ( = 8 dactyles ou 2 itocXai<rra( ).

8. INVOCATION DES DIVINITfiS DE GORTYNE.

Un hommebarbu, donateursansdoute dece bas-relief votif,

est entre* dans le sanctuaire pour implorer le secours des

dieux. Enveloppe dans son manteau, il a le bras droit ieve" cn

Archacologische Aufsaetze, vol. 2, pl. 7). Jupiter ressemble a celui

de notrc bas-relief qui represente La Naissance d'Erichthonius,

Junou ä celle de notre n . 17 ; la pose de Venus sc retrouvc sur deui

bas-reliefs de ia villa Albani {Zoega, t. 2. pl. 96) et du Capiloie

(Foggini, t. 4, 60).
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signe d'adoration. Zeus He'catombaios— c'cstainsi qu'on Fap-

pelait ä Gortyne (1)— occupe le fond du temple. Un bipis re-

couvre le siege sur lequel il est assis; Vescabeau (hypopo-

dinm) est monte sur des pattes de biche. Vom d'un man-
teau qui laisse le bras droit ä decouvert, la löte ceinte d'une

bandelette (strophium], le dieu suprßme leve la main gaucho

qui portait un seeptre; de la main droite avancee il tient

une patere. Deux personnages d'une taille moindre (2) sont

debout, ä cöte" du tröne. Hebe, drapee et voilee, tient son

aiguiere de la main droite abaissee , dvidemmeut pour

offrir une libalion a son pere. On distingue los boucies

d'oreilles dont eile est paree. Enfin le jeune Apollon, nu et

imberbe, le dos couvert d'une ehlamyde agrafee, le regard

tourne vers Zeus, a le bras gauche leve', comme s'il s'ap-

pnyait, luiaussi, surun seeptre (cxyitttou/o?)-

Nous savons que cette derniere divinite jouissait d'un culte

special dans la ville de Gortyne (3).

Bas-relief du beau slyle. — Marbre grec trouve" a Gortyne, en

Crete, transporte ä Smyrne et ced6 par M. Borrell ä Philippe Le Das.

Donne au Louvre, par le Ministre de Flnstruction publique, le

20 septembre 1845. (Inventaire Louis- Philippe, n. 2G50.)

Le nas, Annali dell' Instiluto romano, 184f>, t. 17, 231-243.

Monuraenti dell' Instituto, 4, pl. 22, 1. Voyage archeologique en

Grece; monuments figures pl. 124. (II y voit le mythe d'Europe

et de son frere Atymnos, mais cetto lögende, ä. peine connue,

a-t-elle jamais 6te reproduite par un artiste ancien?). — Clarac,

Musee, pl. 224 a, 36 a (texte, vol. 2, 1241), propose Europe et

Cadmus. — E. Curtius (Archäologisch er Anzeiger, Berlin, 1850,

p. 417, pl. 38, 1), rappeile que la ville de Goriync est une colonie

arcadienne , et que les sbtues d'Escubpe imberbe et d'Hygiec,

sculptees par Praxitele, se voyaicnt ä Gortyne, en Arcadie (Pausa*

nias, VIII, 28, 1), et ä Tegöe (/. c. Vlll, 47, 1). Cette explication,

(1) Hesychius, au mot 'Exa-ro^aio;.

(2) Mais plus grande que celle de Padorant, car ils depassent la

frise du plafond.

(3) Antoninus Liberalis, ch. 25. Ütirnne de Byzance, au mot

IluOiov (p. 538 de l'edition de M. Meineke).
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fort ingSnieuse du reste, suscite des difficultcs au moins egales i

Celles qu'elle prätend trancher.

Hauteur 0,39. — Largcur 0,36.

9. fO. II. APOLLON, HERMfiS , les CHABIT:

et les NYMPHES.

(BAS -RELIEFS DE L'lLE DE THASOS).

Ce monument constitue une des plus curieuses sculpturt

que l'antiquite nous ait transmises ; il se compose de troL

parties qui, dans Torigine, ont dü former une frise non in-

terrompue. C'est ä une epoque relativement moderne que

Fouvrier, Charge d'en faire un sarcophage, s'est vu oblige de

disioquer les bas-reliefs, placös jusqaalors sur la m£me
ligne.

Au milieu du morceau principal (n. 9), on apergoit une

niche qui, se retrecissant vers le haut, ne peut avoir eu

d'aulre destination que d'abriter le buste (en bronze) de

quelque divinite' (i). Elle est entource d'un chambranle et

surmontee d'une archiirave saillante (&7rep0upov), surlaquelle

on lit, en caracteres peu anciens, l'inscription [BEjjJioroxpdt'njs
y
EpwToc. Themistocrate, Öls XEros, est le nom du person-

nage ä qui, sous la domination romaine, notre marbre a

servi de cercueil.

Voici maintenant la descriplion du sujet

:

Du cöte gauche de la niche, Apollon, pose* de face, joue

un hymne en Thonnsur du dieu ( c'est-ä-dire d'Apollon lui-

meme) dont le bnste occupait le cenlre du bas-relief. II est

(1) Comparez notre bas-relief Totif dedie par Glycinna h Cybele

d'Andires {Clarac, Musee de sculpture, pl. 150, 23). Une niehe sersi-

blable se trou?e sur un autre bas-relief deThasos (Comptes>rendus

de l'Acadcmie des lnscriptions, 1866, p. 324). Voir aussi Prokesch-.

Osten, Atli dcir Accademia pontificia, U VI (1835), p. 191 (pl.).

Digitized by Google



APOLLO , ES NYU PH ES. 33

ctiausse* de snndales cl vötu du chiton pcdere plissd, sans

manches, et d'un manteau ä bord fronce, qu'uno agrafe (I)

flxaii sur Tepaule droite. Au bras gauche il tient Ia cilhars,

doDt Tun des montaDts scul est recourbe et dont le joug

porte les traces de cinq cordes en metal. La main goucbp,

qui touche les cordes (4>aMei), passe par un large bandeau

attache ä Pinstrument; quautäla main droite abaissee (2), il

n>st pas douteux que le dieu n'ait tenu un plectrum, cga-

lement en bronze (3). Le visage d'Apollon est mulile, mais

le mouvemenl du cou indique qu'il tournait la töe du edui

d'une jeune Nymphe qui, des deuxmains, lui pose uno

couronne en metal (4) sur le front. II etait d'usage, dans les

concours de musique, de couronner les poetes lyriqups

victorieux.

La Nymphe (5), de profil comme toutes les autres figures

du bas-relief, arrivedu cöte gauche; vötue d'un long chiton

sans manches et d'un manteau , une paire de sandales aux

pieds, eile a les cheveux Caches sous un morceau d'etoffe

Trois autres femmes Ia suiventau pas de procession, pour

ofTrir ä leur tonr des presents au dioxx :

(N° 10.) La premiere est vötuo d'un manteau qui tombe en

pointes et de deux chitons, Tun talaire, Tautre ä manches

courtes et n'allant que jusqu aux genoux. Cette partie est ad-

mirablement conservee ; on croirait y voir le tissu ondule* de

la laine. Pour entrer dans les dätails de sa loilelte, j'ajou-

terai que la Nymphe est Chaussee de sandales et paree de

deux bracelets; sa coiffure, pareille ä celle de la femmo
precedente, a cela de remarquable qu'on y voit la traco

(1) C'etait une fibule cn metal; on apereoit encore le frou dans

1< qucl eile etait engagte.

(2) [L'avant-bra« e t bris6].

(3) Un trou pratique dans le marbre l'atteste suffisamment.

(4) Cette couronne 6tai fixee au moyen de quatre clous.

(5) [Son uez est bris reste plus que la moitie du bras

droit.]

2'
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d'un diademeen mtftal fixe au moytn d'une rangle de petits

clous de bronze qui ressemblent ä un collier de perles. De la

main droite abaissee, eile tient uq o'jet roud, peut-6tre un
flacon ä bäume {balsamarium) , tandis que, de la main
gauche clevee , eile montrait un bijou qui a aujourd'hui

disparu.

La seconde femme, celle qui apporte au vninqueur un
collier et un bracelet , est vötue d'un chiton podere plissö

que recouvre une mantille ögalernent plissee, garnie de man-
ches courtes. Une large ceinture (xeorocl est attachee au-

dessous du sein; une partie de sa chevelure, liee par une
bandelette, retombe sur la nuque, mais six longues nattes

(trois de chaque cöte) descendent sur la poitrine. Le dia-

deme, en metal, n'existe plus ; seuls les petits clous sont

reslös. Je ne parlerai plus des sandales, toutes les figures

des trois bas-reliefs etant chaussees de la meme facon.

La troiäieme Nymphe a pour v&ement un chiton talaire

ä petits plis et un manteau tres-long, enveloppant les bras

qui sont ornes de deux bracelets. Sos cheveux , autrefois

diademes, retombent en partie sur ses epaules. De la main

gauche elevee eile porte un bijou ou une fleur ressemblant

a une tulipe; un collier se voit dans sa maiu droite abaissee.

Avant d'examiner le sens mythologique du sujet, il faut

savoir ce qui se passe de Taulre cöte* de la niche.

La aussi nous trouvons trois femmes qui, tournees vers la

gauche
,
apportent des cadeaux ä Apollon : la premiere lui

offre une tenie, Tautre tient de la main droite un bandeau

tres-long et tres-large, et, de la main gauche abaissee, un

objetdont rextrömitö, compose'e de six tuyaux, ressemble ä

une syrinx; enfin la troisieme porte un bijou quelconque (1).

Quoiqu'ayant toutes la m&me altitudc, ces femmes diffe-

rent essentiellement entre elies par le costume et la coiffure.

Celle qui marche ä la töte du cortege [t)f
est v&ue d'un

chiton talaire en laine, garni de courtes manches, que re-

(1) Cet objet n'est pas une fleur, car il portait un ornement en

bronze, et on distingue encore le trou dans lequel le metal elait scell6.

(2) [Son bras gauche a souffert.]

v

Digitized by Google



AP0LL0N, II ERMKS, LES CIIAR1TES ET LES NYMPHES. 33

couvre une etoffe plissee. Ses cheveux sont di?po?es en

quatre tresses retombant sur la poitrine. Celle du miljeu,

paree de deux bracelets
,
porte un long cliitoa dorien sans

manches, qui , ouvert sur le cöte, laisse le bjs de la jambe

ä decouvert. Sa mantille, tres-courte et e'galcmcnt ouverte

sur le cöte, laisse ses deux bras ä nu. La troisieme est en-

veloppee dans un Chiton talaire qu'elle parait relever de la

niain gauche abaissee, et d'une dtoffe plissee qui tombe en

deux pointes. Toute sa chevelure, longue et abondante,

descend sur la nuque. Les diademes en bronze dont ces

trois femmes etaient coiffe'es n'existent plus, mais on en voit

encore les traces.

Nous passons au petit bas-relief de droite (n° Ii).

lci, Hermes (Mercure) arrive en toute häte, le bras droit

avance, la bouche entr'ouverte, comme s il parlait. Son cos-

tume se compose d'une paire de sandales, d'une chlamydo

courte qui, attachee sur Fepaule droite au moyen d'une fibulo

en metal (i), s'arrßte au-dessus des genoux, enfin d'un pileus

(xuv^) ä bord replie*. II a la barbe pointue ((j^voTrwywv) ; ses

cheveux, boucles au-dessus du front en plusieurs rangees,

sont nouös sur la nuque par une bandelette. De la main

gauche abaissee, il porte son caducee, simple verge dont

la partie superieure etait ehargee de quelque ornement en

bronze (2).

La femme qui le suit est vötue d'un chücm podere et d'une

mantille garnie de manches courtes ; des deux mains eile tient

un collier destinö ä Apollon. Ses cheveux, noues par une

cordelette, retombent en partie sur la nuque
; quatre longues

tresses descendent sur ses e'paules. Son diademe, en bronze,

ätait fixe* par vingt-sept petits clous.

Une inscription grecque, en deux lignes, gravee sur la

moulure qui surmonte la niche (3), ajoute au prixde ces

marbres :

(1) Le point d'attache est marque par six trous.

(2) II n'en reste que les quatre clous qui le consolidaient.

(3) Les moulures du bas sont dttruites.
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N YM4> H I £ I N KAT^ l~ To N I N YM-
4>HAETHI©HrYKAIAPS| ENAM
G^rHirP^SEPAEM-^ I M-^YoE-
MIS^YAEX^IP^-N
c'est-ä-dire : KujA^atv xa^oXXtovi vu^^ystyi O^Xu xal apcev api

ßoA7) xpoGs'pSev. *OYv ov ösjjl:; evtl x°?P0V«

Aux Nymphesetä Apollon Nymphugete sacrifie ce que tu

voudrus, femelle ou male; (raais) il n'est permis (de sacrifier)

ni brebis ni verrat.

Au cümmeiicement de la moulure suivonte, nous lisons :

^-YP AI o hHIETAI
ou 7rattovt'£eTai : on ne chante point de pe'an.

Au-dessous du petit bas relief de droite (n° 11) se trouve

une ligue tracee, sans contredit, par le mSme graveur :

XAPISIMAIAA^YoEMIS^YAE

Xaptciv aTya ou Oijjct« ouos xoTpov : II nest permis (de sacrifier)

aux Charites ni chevre ni verrat.

Fuis dcvant la bouche entr'ouverte d'IIermös, quelques

traces de lettres. . . . . -n. f P O sont visibles dans

le champ; tout porte ä croire que le dieu, dans son empres-

semeut ä fcliciter le poete victorieux, se sera ecriä de loin

:

XaTps 'AttoXXwv, salut ä Apollon t

Des bas-reliefs de Thasos il decoule une serie de faits

entieiement nouveaux pour la science. La mythologie, les

antiquites du culte, l'histoire deTart et Tepigraphie partici-

pent, dans une mesure egale, aux beneficesde cette pröcieuse

döcouverle. Je vais essayer d'en donner un aper^u aussi d6-

veloppe que les limites d'un ealalogue le permettent

•

Mythologie. Selon les termes de Tinscription, le sanctuaire

dout uos sculptures faisaient partie, etait consacrö aux
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Nymphes, ä Apollon conducleur des Nymphes et aux Chm iles.

Jusqu'ä present, nousne connaissionsqu un Apollon A/itso-

gete et Moiragete, piesident des Muses et des Parques (1);

mais si Tepithete de Nymphagete est nouvelle, l'idee d'uue

reunion de Nymphes, groupees autour d'un dieu protegeant

les troupeaux (2), na rien dYxiraordinaire et se irouve

confirmee par plusieurs pnssages des auteurs aDciens (3). II

en est de meme <?e la presenre d*s Chariten, qui figur^nt ä

cöte des Nymphes sur un bas-relief du musee du Capi-

tole (4).

Quant ä Hermes, ses relations avec Apollonet surtout

avec les Nymphes sont trop frequentes pour quMl soit neces-

saire de les etayer de preuves. On le rencontrait avec les

Charites sur un bas-relief d'Athenes, attribue ä Socrate (5),

et Ires-probablement aussi sur le celebre puteal de Co-

rinthe (6)

.

^ Rien n'est donc plus facile ä justifier que Texplication de

notre sujet. Apres avoir chantö son liymne, Apollon rec,oit les

hommages des Nymphes dont il est aecompagn6; Hermes et

les Charites se joignent ä ellespour rendre la löte plus solen-

neile encore. Les cadeaux qu'elles apportent sont des bijoux

et des te"nies : nous savons que les Charites employaientleurs

loisirs ä filer et ä tisser (7), comme les fees et les femmes

sauvages de la legende allemande. Mais si Ton nous demande

de preciser parmi ces figures lesquelles representent les

Nymphes et lesquelles sont les Gräces, nous sommes en face

(1) MouGriYerr,;, MoipayeTTTjc.

(2) 'Arrotttov vou-io;.

(:*) Antouinus Liberalis, eh. 32. Apollonius de Rhodes, Argo-

nautiques 4, 1218 (avec le? scholios, p. 519, ed. H. Keil).

(4) Miliin, Galerie mylhol. (Paris, 1850), pl. 195, 690. — Jahn,

Arch. Beilrage, p. 62 (pl. 4, 2).

(5) Pausanias, I, 22, 8. — Ussing, Griechische Reisen und Stu-

dien, p. 133-144.

(6) Welcher, Alte Denkmäler II, pl. 1, 2. — Müller- Wieseler,

Denkmaelcr I, pl. 11, 42.

(7) Uiade, 5,338.
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d'une verkable difficultö. Admettons que rien ne manque

ü ces bas-reliefs, döus aurons alors deux scönes bien dis-

tinctes :

A gauche : Apollon Nymph3gete conduisant quatre

femmes; ces dernieres sont naturelleraent des Nymphes,

A droite : Hermfes präcödö de trois femmes et suivi d'une

seule, qui, sur Tautorltede l'inscription, doitßtre une Cha-

rite.

4-3 * 5 Niel»;. 6-8 9 40

| , 1
1

3 Nymphes. Nymphe. Apollon, 3 femmes. Hermhs.Charile.

Les Charites se montrant presque toujours au nombre de

deux ou de trois, noire embarras n'est pas mödioere; iL

nous sera permis cependant d'attribuer ce nom aux quatre

femmes qui viennent avec Hermös et de nous rappeler

qu'Homere, loin de restreindre le nombre des Gräces, parait

au contraire en avoir admis un Chiffre plus considerable (i).

Culte. La rfegle generale de sacrifier aux divinites mäles

des victimes mäles, et de röserverles femelies pour lesdöesses,

n'a pas toujours ete oppliquöe. Une inscription de Lesbos (2),

temblabld en cela ä la nötre, dit que des animaux des deux

*exes pouvaient indistinetement ßtre offerts et ä Venus et ä

Mercure. De meine, si le rite de Thasos defend d'immolcr

unechevre ou un porc aux Charites, une brebisou un porc

aux Nymphes et a Apollon, on aurait tort d'en conclure que
lel etait l'usage dans toute l'ancienne Grece, ou d'en chercher

les motifs ailleurs que dans des circonstances locales. A
Eleusis, par exemple, on sacriflait une chevre aux Charites

et ä Mercure Enagonios (3).

Quant ä Tinterdiction de l'hymne apollinien, lepean, nous

(1) Made, 14, 267.

(2) K. Kei(, Philologus, Supplement vol. II, 579-81. — Conze,

Reise auf der Insel Lesbos, pl. 4, 3 (p. 11) : 6 xe 6t*>.7) (pour 3; &v

6sXr)) Ouyjv in\ tw ßü>(>w] ta; 'A^poStxa; tä<; liefet»); %ai aa> 'EpiiS,

Overa) tpiQiov 6tti xe Oe'Xiq xal Spaev xat ÖrjXv xai Spviöa.

(3) A. Mommsen, Häortologie, p. 257.
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devoDS provisoirementnous borner ä la trouver etrange. Du
reste, ellen'estpas tout-a-fait sans prexedent. Ainsi dans File

de Paros , on celebrait la fßte des Gräces sans flütistes ni

couronnesde feuillage, apparat obligatoire des sacriflces (1).

Ecriture et diulecte. Avant d'emettre une conjecture sur

,1'age de nos marbres, il importe de se rappeler que Hie de

^Thasos ätait une colonie des Pariens et que depuis Fannie 462

avant notre ere, eile faisait partie de la confäderation athe-

nianne.

L'examen des iuscriptions arrive au m£me rdsultat, car

Talphabet de Thasos est ä peu pres conforme ä l'ancien ai-

phabet ionien, qu'on employait dans l'ile de Paros. Les

lettres les moins usitees, G (pour ß\ [~~ (pour X) , -n. (pour o),

O (pour o>), se retrouvent toutes sur les inscriplions archait-

ques pariennes (2;. Mais il serait imprudent de leur attri-

buer pour cela un äge trop recule*, car a cöte de ces temoins

d'une haute antiquite, nos bas-reliefs portent aussi quelques

lettres U0pq>) dont on ne saurait contester la forme relative-

ment plus moderne.

Le dialecte est celui des Ioniens. Des singularitös d'ortho-

graphe telles que Tcpwlp&v pour ^poaspSetv, ßoXvj pour ßouXTj,

ou bien les deux crases xdTtoXXwvt et $l\x pour xal 'ATrdXXam

et a av sont trop connues pour exiger de plus amples döve-

loppements.

Style et Age. Les bas-reliefs de Thasos appartiennent

indubitablement ä l'ancien style. Ces figures de femmes,

maigres et elance'es (3), serrees dans leurs robes comme dans

(1) Apollodore III, 15, 7. On lit dans un fragment d'Eschyle

(n. 147) : ov3' £<m ßü>u.ö; oüöe Tcatwv^etat.

(2) Comptes-rendus de TAcademic des Inscriptions, 1866, p. 166.

— Corpus inscript. grcec, n. 24. 2123 c (de l'ile de Siphnos)

C pour II dans une inscription archaique de Gortyne en Grete

Frcehner, Inscriptions grecques du Louvre, n. 93.)

(3) Les Nymphes du bas-relief de gauche ont une hauteur de 0,82,

tandis que la taille des autres varie entre 0,78 et 0,80. 11 se pourrait

que Pexecution de notre sculplurc cüt et6 confiee ä plusieurs artistes.
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une gnlne, les yenx en amnnde, les seins pointus, la saillie

desmollets et de la chute des reins, la loDgueur döraesuree

des pieds et des doigts, sans parier de Farchaisme des vGte-

ments, dos bijoux et des coiffures, sont autant de marques

irrecusables du style hiöratique. La Charite qui marcha

derriere Hermes, se ret ouve tout entiere sur un bas-relief

ägalemenl fort ancien de la vi IIa Albani (i). En outre, si

nous eomparons les trois femmes du monument des Har-

pyies [au Musee Britannique] avec les trois Nympbes de notre

pelit bas-relief de gauche, il est impossible de n'etre pas

frappö du trait de parente qui existe entre ces sculptures.

L'arliste des marbres de Thasos appartient donc ä une öcole

bien antörieure ä lepoque de la floraison de Tart grec.

Mais tout en reconnaissant ce que son oeuvre peut avoir

d'imparfait, gardons-nous de lui assigner une epoque trop

reculee. Nous avons dejä vu que les inscriplions sont moins

anciennes que Celles de Paros ; un coup d'oeil jetö sur lVn-

semble du sujet nous convaincra que le sculpteur n'est pas

non plus reste* Oranger aux progres de Part. Döjä l'ordon-

nance de ses figures

:

3 femmes. 3 femmes.

i
1 1| 1 1

üne femme. Apollon. Hermh. Une femmc.

prouve le soin qu'il a mis ä gviter la monotonie d'ure

marche processionnelle. Les dötails d'habillement et de coif-

fure sont extrömement vartes; si les femmes paraissent peu

animees, Hermes au contraire est plein do vie et de mouve-

ment; enfln la figure d'Apollon se rapproebe tellement des

cröations du beau style, qu'il faudrait ßtrebien exigeant pour

la desirer meilleure.

En consequence, je ne crois pas m'abuser beaueoup, en

plagant la date de ces sculptures ä la fin du vi9 ou au com«

mencement du v6 stecle avant Före chrötienne.

(1) Müller- Wieseien Denkmäler, rol. I, pl. xi, 40. — E. Braun,

Ruinen und Museen Roms, p. 659.
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Trouves dans 1*11« de Thasos (1), au mois de juin 1864, par M. E.

Miller. — Donnes par l'Empereur. — Mirbre tres-friable (2).

E. Miller, dans la Revue archeologique, 1865, vol. II, 438-444

(pl. 24. 25). Comptes-reodus de l'Acadämie des Inscriptions, 1865, p.

381-383. 405-408 ; 1866, p. 150-152.— /. Duvaux, dans Illustration,

1866, p. 37. — Ädert, Comptes-rendus de l'Academie des Inscrip-

tion?, 1866, p. 146-150. Revue archeologique, 1866, vol. I, 420-423.

Philologus,23, 719.— R. Bergmann, Bullettino romano, 1866, p. 14.

— A. Michaelis, dans Denkmäler und Forschungen, 1867, p. 1-14

<pl. 217).

flauteur des trois bas-reliefs , 0,92 (exacteraent a Tr^eu; =
3 7cöSec grecs).

Longueur du grand bas-relief 2,40.

— du bas-relief de gauche. . . 0,92.

— — dedroite.... 0,84.

Profondeur de la nichc 0,2:1.

Hauteur de la niche 0,56.

Longueur de la niche.... de 0,50 ä 0,475.

— de son architrave 0,895.

BAS-RELIEFS DELPHIQUES
(ditS MONUMENTS CHORAG1QUES, n. 12 ä 18).

Lessept bas-reliefs queje rSunis sous le m£me titre

appartiennent au mßme ordre (Tiddes. Apollon Kitha-

rodos, tantöt seul, tantöt accompagnö de sa m&re (3),

chante un hymne, sans doute le pian apollinien , de-

vant une idole qui nepeut ßtre que la sienne. La scönc

se passe soit au milieu, soit aux alenlours du sanctuaire

deDelphes. Le chant n'est pas encore terminß, lorsque

(1) « L'emplacement sur lequel nous avions fait toutes ces decou-

vertes 6tait une tres-grande salle ayant la forme d'un carrS oblong »

(Miller).

(2) Marmor Thasium. Pline, 36, 44.

(3) Pausanias III, 11, 9 : STcapTtaxai; ül in\ rrjc iyopa; IluOa*««

xi iariv 'AiroXXwvoc xal 'Apteu-iSo; xal Ayjtou; iya^ata.
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Niki (la Victoire) arrive du haut de rOlympe pour oflnr

au dieu viclorieux (1) le vin de la libation qu'il va

verser sur Tau lel. Noussommes donc autorisßs ä penser

aux jeux pythiens, inslitußspar Apollon lui-möme : le

dieu est represcntö comme protolype des vainqueurs

dans les concoui s de musique ; et par consßquent, ces

sculplures doivent etre des ex-wto oflerts par des

artistes couronnßs.

Quant au style, ce sont des imitations de l'ancien style

hißratique : la prösence, sur notre n° 12, d'une colon-

nade d'ordre corinthien , dont Tinvention ne remonte

pas au-delä de la 85e Olympiade (440 avant notre öre)

est une preuve materielle de celle assertion , basöe du
resle sur les indices les plus certains (2). D'un autre

cöib, le peu de saillie du bas-relief, l'ordonnance mo-
notone des figures, qui sont loutes sculplees de profil,

la raretß du nu, les tailles sveltes, les plis symßtriques

des draperies, etc., indiquent suffisamment que toute

cette sörie a 616 copiße sur quelque original cel&bre du

ve si&cle.

Des sujels analogues, quoique offrant de nombreuses

difterences, se trouvenl dans plusieurs musßes (3).

1«. APOLLON, ARTEMIS et LfiTO devant NIKß.

Dans le fond on aperqoit la toiture d'un des lemples de

(1) On ne connnit qu'un seul bas-relief sur lequel eile verse ä

Doire ä Artemis (mon o. 14). Nike" versant du vin ä Apollon se trouve

aussi sur les vases peints. (Elite ceramographique, vol. II, 47.)

(2) Clarac, Musec de sculpture, texte , vol. II, 1010.

(3) Welcher, dans Pindari Opera, ed. B(Bckh, t. II, 2, 453. Annali

romani, t. 5 (1833) p. 147. 148. Acadcmisches Kunstmuseum zu

Bonn p. 109. 110. Alte Denkmaeler, II, 37-57. — K. 0. Müller,

Manuel d'Archeologie (3* Edition) § 96, 23.— Jahn, Archäologische

Betrage p. 209.
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Delphes, entoure (Tun mur (perib'dos) assez öleve. Le fronton,

garni d'acroteres, porte au milieu un masque de Meduse

que soutiennent deux Tritons ailes. Une course de chars, —
allusion ä Celles qui avaient lieu lorsdela feie pythique (I),—
est sculpteesur la frise (zophoros) ; ou compte huitbiges avec

leurs condueteurs, dont six tournees ä gauche. L'architrave,

surmontee d'une bordure demeandres, repose sur sept co-

lonnes cannelees d'ordre corinthien. Les tuiles creuses qui

couvrent Pödifice sont assez distinetement rendues; trois

poinfs saülants, que Ton apereoit dans le haut de Penceinte,

ne sauraient etre autre chose que üespunti regolatori laisses

par lesculpteur. A droite, un vieil arbre represente le platane

sacre (2) qui, d'apres la legende, avait ete* plante par le roi

Agamemnon.
Au p/emier plan , trois divinites se dirigent, au pas de

procession, vers la droite, oü une Statuette archaique

dWpollon so trouve debout sur un pilastre (3). I/idole tient

une potere de la main droite avancee, sa jambe droite est

e^alement po/tee en avant; quant au bras gauche, il devait

£tre collö au corps.

A cöte du pilastre se voit un petit autel rond, du genre

de ceux qu'on appelle putealia; les trois femmes drapecs

qui y sont sculptees courent au pas de danse vers la droite.

Ce sont des Bacchrmtes. et non pas les trois Heures, eomme
on Pa cru jusqu'ä present.

Les trois divinites qui s'avancent vers Tidole sont Apollon,

Artemis (Diane) etLtio (Latone). Apollon, vetu de la stola

pythia etd'un manteau tres-long, joue de la eitbare (4) qu'il

porte au bras gauche. Les tresses de cheveux qui retombent

sur sa poitrine temoignent de la jeunesse du dieu. De la

(1) Pindare, Nemtfennes 9, 4.

(2) Bcetticher, Baumkultus der Hellenen, p. 116-119.

(3) 'Ercl xfovo? dyaXfJta &p/aiov. Pausanias, II, 17, 5. Voir Ha~

drava, ragguagli di seavi fatti nell' isola di Capri (Dresda 1794), pl. 4.

— 0. Jahn, Monatsberichte der Leipziger Societeet, 1851, p. 146.

(4) La housse qu'on y ?oit adapt& serrait ä recouvrir les cordes.
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main droite il tend une coupe ä Niki (la Victoire), qui, ap-

prochant sur la pointe des pieds, lui offre le Tin de la liba-

tion (wrovSy.) qu'il va verser surTaatel.

Cette Victoire ailee, vßtue d'un double chiton sans manches,

est d'une taille moins elevce qu'Apollon
,
parce qu'elle est

une des divinltes du second ordre. Elle tient gracieusement

Yoenochoe dans la main droite elevee.

Derriere le joueur de lyre vient Artimis, caracterisde

par Tarc et le carquois qu'elle porte sur Töpaule et par le

flambeau allume qu'elle tient des deux mains ; v.nsuxle Leto,

qui, d'une m,«in, porte un long seeptre, tandis que de Tautre

eile rajuste sa robe. Les deesses sont dindemees , coiffees a

la faqon archalque et vetues d'un manteau et d'un double

chiton.

ün tre*pied est place sur le pilastre qui se trouve ä rextre-

raitede la scene

[Le bras droit d'Apollon et le poignet droit d'Artemis avec le

bracelet sont modernes, de meme le haut de Paile de la Victoire,

l'arbre et la moitte du fronton du temple, la tele et la jambe gauche

de la Statuette, le haut du trepied, la moitte du pilastre de droite et

toute la mottlure du bas.]

Marbre ferec.

Petit-Rade?, Musee Napoleon, 4, 7. — Boettiger, Explicatio anti-

quaria anaglyphi in Museo Napoleonto (dans Longinus, 6d. Weiskc,

Lipsiae, 1809, p. cxlv et suiv. Opuscula latina p. 398-416, pl. la,

sans le temple).— Bouillon
t \ol. III, bas-reliefs pl. 26, 1. — daran,

Cat. 247;Mus6e, pl. 120, 39 (texte, vol. II, 236).

Comparezle bas-relief iden'ique, rede* par le Louvre au Mus6e de

Berlin : Friederichs, Bausttine, n. 72.

Hauteur 0.65. — Largeur 1,08.

(1) Voyei surtout le bas-relief de la villa Albani, publie par

Zoega, Bassi-rilievi, II, pl. 99. — Miliin, Galerie mythologique

(Paris, 1850), pl. 76, 281. - Welcher, Alte Denkmseler, II,

pl. 2, 3.
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13. APOLLON, ARTEMIS et NIKfi.

A cötö d'un petit autel circulaire, decorö de festons et

d'une petite Victoire ailee, on voit Niki, v&tue d'un ampe-

chonion et versant ä boire ä Apollon. Le dieu, dans lecos-

Aumedes citharedes, arrive du cöte gauche en jouant de la

lyre; son Instrument est suspendu ä une banderole. II est

suivi de sa sceur Artemis, qui
9
d'une main, tient une torche

lallumee, de l autre le bout du manteau de son frere. Le front
! de la döesse est orne d'un diaderae.

[La plinthe, les jambes d'Arttfmis et la bordure de gauche, avec

quelques morceaui de la draperie sont modernes.]

Tres-beau bas-reüef : imitation du style hiCmtique. — Villa

Albani.

Petit-Rade! t Mus6e Napoleon, 4, 9.— Bouillon, fol. III, bas-reliefs

pl. 26, 5. — Clarac, Cat. 172 ; Hoste pl. 122, 40.

Hauteur 0,55. — Largeur 0,60.

14. ARTEMIS et APOLLON devant KIRfi.

Artimis, vfctue d'un Chiton talaire sans manches et d'un

manteau replie sur le bras gauche, porte d'une main une

longue torche, de Tautre elb tend une coupe [transformee

en cuvette par le restaurateur] a la Victoire, qui vient lui

verser du vin. Cette derniere, vßtue comme Artemis, mais

d'une taille moins elevee, parce qu'elle occupe dans la hiä-

rarchie de l'Olympe un rang inferieur, porte de grandes

ailes;de la main droite elevee eile tient Ycenochoe, tandisque

sa main gauche assure 1 equilibre de la coupe. Entre les

deux deesses, le chien d'Artemis, assis par terre, semble

attendre les ordres de sa maitresse.

Cette scene se passe pres du piedestal d'une stalue d'Apol-

lon ; malheureusement le restaurateur a pris le fragment

de cette statue (i) pour le chambranle d'une porte cintree,

(1) Le pied gauche et une partie de la iambc gnuche avanc<5e.
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et cette erreur a egard le jugement de tous les antiquaires

qui se sont occupös de notre bas-relief.

Artemis est suivie de son frere Apollon [reslaurö en
Bacchus], derriere lequel on voit un Terme. Le dieu est v£tu

«Tun manteau qui laisse toute la partie anterieure du corps a

decouvert.

Les trois figures marchent sur la pointe des pieds.

II est permis de supposer qu'il s'agit ici $Artemis
Hymnia, qui, ayant remporte le prix aux jeux pythiens,

offre une libation ä la divinite de üelphes.

[Parties antiques etApollon : le bas du manteau deploy6,lajanibe

gauche nue jusqu'au genou, et un quart du Terme qui se trouve

derriere lui.

Parties modernes. Aridmis : la tete,a Texception duchignon, !e

bras droit et l'epaule droite, un peu de la main gauche, les deux

extrem it^s de la torche, la patere.

La töte du chieu et quelques parties de ses pieds.

La Victoire: la tete, le bras gauche, la main droite et le poignet

droit, la plus grande partie des ailes et de l'cenochoe, presque toute

la jambe gauche avec la draperie.

La porte cintree, sauf le morceau dont j'ai parte plus haut],

Bas-relief de marbre grec; imitation du style archaique dont le

caractere a et6 considärabiement alt6r6 par la restauration moderne.

— Villa Alban l.

Winckelmann, Monumenti inediti n. 23. — Boettiger, Opuscula

latina, p. 405, note. — Bouillon, vol. III, bas-relicfs, pl. 26, 3. —
Ciarae, Cat. 300; Musee pl. 122, 62 et texte, vol. II, 315. 1015. —
Welcher, Annali romani, t. 5, 148-150. Alte Denkmieler, II, 64-G6.

Hauteur 0,57. — Largeur 0,63.
*

i«. APOLLON et NIKE.

Apollon, veiu de la robe pythique, les cheveux disposes

en longues tresses et couronnes de laurier, joue, d'une

main, de la lyre (1) ; de l'autrc, il tend une coupe ä NM,

(1) Son bras gauche est engage dans la bau« ouliere de Hnstru-

ment. On apereoit la housse qui servaitä recouvrir la lyre en temn«

de pluie.
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qui vient lui verser le vin de la libation i'AroXXcov rafcSw

xal Nix?) oivoxeouda)

.

La deesse de la victoire, ailee et vetue d'un double

cbiton, s'approthe sur la pointe des pieds ; eile saisit la

coupe qivelle va remplir ; de la main droite levec, eile lieut

Toenochoe (i) ; un bracelet entoure son bras jauche

Entre les deux divinites on voit Vomphale de Delpbes,

couronnä de laurier.

Belle sculpture en marbre grec. — Musee des Petits-Augustins

(donc provenant soit du marquis de Nointel et de la collection de

Pancienne Aeademie des Inscriptions , soit de quclqu'autre saiste

rßvolutionnaire).

A. Lenoir, Musee francais (Cataloguc de lSO^J), j>. 52.

—

Petit-

Aadel, Musee Napoleon, vol. 4, 10. — Robiiiart- Laurent, Musee

fraucais, t. 4, 60. — Visconti, Opere varie 4, 173-178 (pl. 25). —
Vauthicr et Lacour, Monuments de sculpture ancienne, pl. 25. —
Bouillon, vol. III, bas-reliefs, pl. 26, 6. — Clarac, Cat. 155 ; Musee

pl. 122, 41. — Mülter-Wieseler, Uenkmailcr, I, pl. 13, 47.

Hauteur 0,47. — J-argcur 0,47.

iC. APOLLON, ARTEMIS et LETO.

Une Statuette arebaique d'Apollon est placee sur un

pilastre qui occupe rextremite droite du bas-relief. Le dieu

est repr&ente nu, la jambe droite en avaut, le bras gauche

abaisse; de la main droite il tientune patere.

Trois divinites marchant, d'un pas solennel, Tune derriero

l'autre, viennent celebrer quelque fßte religieuse. Apollon

lui-meme, v£tu de la robe pythique, conduit ce petit cort^ge.

Les yeux leves vers la statue, il chante un hyrane en s'ae-

compagnant de* la lyre; de la main gauche il touche les

cordes ^aXXei), de l'autre il manie le plecirum (xpexet) (2)

(1) 'E$ e'jxpotrjTO'j yabce'a; apfrriv Trpoyov. Sophocle, Antigone

430.

(2) On retnarque la housse destince ä recouvrir l'instrumea*

quand on ne s'en servait pas.

Pivpcrce dit (111,31,15) :

Deindc inter matrem deus ipsc interque sororem

Pythius in longa carmina veste sonat.
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Artemis, caracterisee par le carquois et Tarc quelle

porte sur l'epanle , tieot de la main gauche one torcbe al-

lumee ; de la main droite eile a saisi uo pan da manleau

de son frere.

Enfin Leto, qui porte un long seeptre, suit ses enfants eo
rajustant sa draperie.

Ces trois personnages sont diadömös ; leurs cheveux

,

disposes en longues nattes, retombent sur la poitrine. Les

deessea sont veiues de chitons a manches courtes en laine,

dorn on disiingue encore le tissa ; des pendants d'oreüles

et des bracelets pretent un eclat particulier ä lear toüette.

[Sont modernes : les dem tiers du pilastre, la jambe gauche et la

moitic du picd droit d'Apollon, le bras gauche de la Statuette.]

Imitation de l'ancien style. — Marbre pentölique. — Villa

Albani.

Winckelmann, Monumenti ioediti, ?ol. I, Vignette en töte de la

dedicace (manque dans l'edition de 1821). — Petit-Rädel, 4, 8. —
Henry, Observation* critiques, p. 70. — Bouillon , t. III, Bas-reliefs,

pl. 26, 9. — Claiac, Cat. 312; Musäe pl. 122, 38 (texte, vol. 2,

232). — Müller-Wieseler, Denkmaeler, toi. 1, pl. 13, 46,

Dauteur o — Largeur 0,sr.

LfiTO (LATONE).

La deesse qui, marchantvers la droite, tient d'une main son

seeptre et de i'autre rajuste son dipb'idion
,

appartient

ä la serie de sculptures d'aneien style que nous venons

d'examiner. Ses cheveux, disposes enquatre tresses et ornes

d'un diademe ; son chiton de laine, ä courtes manches ; son

long seeptre surmonte d'une fleur de grenadier ; enfin sa

parfaite ressemblance avec la flgure qui marche derriere

Apollon et Diane sur les autres bas-reliefs delphiques : tout

cela ne pennet pas de douter de la justesse de notre attri-

bution. Voyez, du reste, p. 30 (note)
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[Le coude du bras droit et tout lc bas au-dessous des genoux sonl

modernes].

Bas-relief d'un beau travail. — Villa Albani.

Bouillon, t. III, Bas-reliefs, pl. 26, 4. — Clarac, Cat. 186 ; MusCe

pl. 149, 27. — Welcher, Annali romani, yoL 5 (1833), p. 144.

Haulcur 0,49. — Largeur 0,-28.

18. BÜSTE D UNE DEESSE

(Fragment. Prötendu sacrifice a ariadne).

II n'y a d'antique dans ce bas-relief que le morceau du
miiieu, representant le buste , tourne ä droite , d'une deesse

de style archaique, v&ue d'un chiton ä manches courtes.

Le dessin, les longues nattes de cheveux, ainsi que le tissu

ondule de la laine parfaitement conserve ne laissent pas de

doutes sur Page du fragment.

Le restaurateui' italien a enchässe cetle petite perle dans

une composition pleine de contre-sens. La deesse a ete trans-

formee en femme suppliante qui , une patere dans la main

gauche levee, vient sacrifier sur un auiel oü le feu est al-

lume. Elle est suivie d'une malrone voilee, portant le van

myslique. Derriere Tautel on voit, plocee sur un piedestai

rond, la statue d'une deesse drapöe qui tient de la main

gauche abaissöe une aiguiere, et de la main droite levee (le

croirait-on ?) une couronne. Cette personne a öle gratifiee

du nom d'Ariadne. Le rideau du fond est soutenu par un

mascaron de lion et ä gauche par un hermes de Pan.

Bas-relief. La piece du milieu est de marbre grec. — Villa Albani.

Petit-Radel, Mus6"e Napoleon, 4, 12. — Bouillon, t. III, Bas-

reliefs, pl. 25. — Welcher, Annali romani (1833), t. 5, 162. —
Vlarac, Cat. n. 159 ; Musee pl. 217, 154 (texte, vol. II, 458).

Hauteur 0,61 . — Largeur 0,0« •
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f 9. VASE DE SOSIBIOS.

Le gracieux bas-relief sculptä sur la panse de cette

amphore ä vin reprösente un sacriflce bachique. Le feu est

aliume sur un autel dont la base porte le nom de l'arüste,

osibioscTAthenes (i).

Trois personnagse viennentdu cöte gauche : Artemis, ea

tunique talaire ä manches courtes, un carquois sur l'epaule,

traine de la main droite un daim , victime de la cer&monie

qu'elle va cölebrer; de la main gauche eile tient son arc.

Derriere eile, une Bacchante drapee (2) joue de la iyre;

enfin, un Satyre nu, dont la pardalide flotte au vent, exöcute

un bymne sur la double flute (3) . II est couronne d'une ban-

delette.

De l'autre cöte , Hermes accourt ä grands pas. Le dieu a

la barbe pointue, les cheveux disposes en longues nattes ; il

porte un vetement, ouvert sur le cöte, que Ton pourrait com-
parer ä la dalmatique de nos pr&res. De la main droite il

teve son eaducee , car il conduit l&pfartp, -faeptwv) le cortege

(1) Voir Froehner
} Inscriptions grecqucs du Louvre, n. 127.

(2) Ordinairement oa prend cette llgure pour Apollon, mais c'est

une femme ?6tue d'une tuuique talaire sans manches etd'un man-

teau. Bien que le marbre soit un pcu use, on distingue encore le

sein de la Bacchante. Si c'6tait Apollon, il aurait, comme Artemis et

Harmes, une pose plus archaique. — Un bandeau est attache ä la

iyre.

(3) La meme Ggure se retrouve sur lc celebre bas-relief de Salpion*
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bachique au sacrifice (i). Cet attribut, tres-court, döpasse un
peu la bauteur du bas-relief.

üne Bacchante en extase, le sein et les bras nus, les chc-

veux Caches sous un aaxxo;, le suit en dansant ; de la main

droite eile brandit un couteau; un quartier de chevreuil se

voit dans sa main gauche abaissee (2). Elle est accornpagnee

d'un pyrrichiste, guerrier nu et casquö
, qui , arme d'une

£pee et d'un bouclier rond, exäcute la pyrrique ou danse ä

Vepee ßwurpo'c) (3). Enfin, un groupe de deux aulres Bac-

chantes, i'une avec le thyrse, sa compagne avec le tam-

bourin, ferment la procession.

Le vase de Sosibios a la m&me forme que les amphores

peintes connues sous le nom italien de vasi a mascheroni,

et que Ton trouve frequemment dans les tombeaux de U
Grande Grece. Les anses sont decor&s de calices de fleurs ei

soutenues par quatre cols de cygne. üne branche de iierre,

symbole du culte de Bacchus , entoure la gorge du vase

;

le bas de la panse est godronnö ; une bände d'entrelacs avec

une frise de feuillage , de palmeltes et d'ovaires regne au-

dessus du bas-relief.

Quant au style, les figures d'Hermös et d'Artemis onl

seules couserve la raideur archaique ; les autres, d'un dessin

charmant, appartiennent ä la belle epoque de Tart grec

et ne sont que des rep&itions de types parfaitement connns.

Ce monument remonte donc tout au plus au dernier siecle

de la republique romaine.

[La basc est moderne.]

Marbre de Paros. — Villa Borgbese.

(1) Un bas-relief hiäratique {Zoega, pl. 100, p. 247) le represente

conduisant Athene, Apollon et Artemis vers un autel sur lequel le

feu est allumä. Un marbre analogue, sans Athene, se trouve dans

Winckelmann, Storia delle arti, e*d. Fea, t. 1, 1.

(2) Comparez le bas-relief publie" par Clarac, Muse"e, pl. 135, 135.

(3) 1 (vp^t/Lw £v8u.w. D'apres la lögende, la Tcvppfy*! &ur&it 6t6 in-

Tente^e par Bacchus lui-m6me. Du temps d'Athene , eile avait tout

ä fait degenere" en danse bachique : i?| 8fc xaÖ' ^a; irvppfo Aiovv-

aiax^ Tt( elvai Soxeu Banquet des Sophistes XIV, p. 631.

Digitized by Google



52 DIViMTfiS REUWIES

Petit-Radel, Musee Napoleon, vol. 2, 22. 23. — Visconti, Operf.

aric 4, 397. — Bouillon, t. III, Candelabres et vases, pl. 8. —
Clarac, Cat. 332; Mus*e, pl. 126. 130, n. 117. 118. — Müller

Wieseler, Denkmäler der alten Kunst, II, pl. 48, 602. — Overbeck^

Geschichte der griechischen Plastik, II, 249.

Hauteur totale 0,76. — Hauteur des figures 0,215.

80-23. HÜIT BAS-RELIEFS DE SALONIQUE ,

appele's las incantadas.

Les quatre marbres sculptes que j'ai r&inis sous les n. 20

a 23 formaient Tattique d'un monument ceiebre , le Palais

unchante (\) de Thessalonica. Iis reposaient sur un entable-

raent soutenu par cteq colonnes corinthiennes. L'ediöce dont

(1) Situ6 dans le quartier des juifs castillans : de !a son nom espa-

gnol incantada. Un ccnte populaire, rapporte par Stuart et Revett

(Antiquitös d'Athenes, t. II, 499 de TeUition allemande), explique

cette singuliere dänomination :

Alexandre le Grand, avant de partir pour la conquete de l'Orient,

demanda des renforts au roi de Thrace. Le roi s'empressa desatis-

faire h ce d6sir et se rendit en personne, accompagne de sa famille, ä

la cour de Tbessalonique. Alexandre lit äses hötes un accueil princier,

mettant un palais magnifique ä leur disposition. Cet 6diGce se trou-

vait situ 6 ä cöte de sa propre r6sidence, et les deux palais com-

muniquaient au moyen d'une galerie. La reine thrace 6tait d'une

beaute" merveilleuse; Alexandre, jcune encore et peu habitue ä, r6-

primer sespassiods, aspirait autant al'amour qu'ä la gloire. Fascinö

par les Charmes de la reine, il resolut de la söduire.

Les visites qu'il lui faisait finirent par dorm er ltveil au mari, et

des qu'il fut sur du fait, le roi de Thrace se mit en mesure de punir

eclui qui violait ainsi les lois de Thospitalite. Parmi les gens de sa

suite se trouvait un tres-habile magicien, originaire du Pont, qui,

eräce a. son art , savalt Theure des rendez-vous d'Alexandre. Co

sorcier prononca des formules magiques qui avaient la puissaoce de

changer en pierre quiconque oscrait traverser la galerie ä un moment

d&erminö. Mais Aristote, magicien dt';vou6 ä Alexandre et plus

satant que celui du Pont, decouvrit le danger qui menacait son

mattre; sur ses instaoees, Alexandre s\ib tint donc de la visite pro-

jelee. Alors la reine, impaüente et lasse d'attendre, envoya une de
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oette ruine avait fait partie etait , selon toute probabilile', uo
mausolee eärre, sans toitnre, comme le PuUiis Tutete de

"Bordeaux, detruit sous le regne de Louis XIV. L'inscription

grecque qui regnait sur l'architrave (i), v Ysyevr^voi

{»7:0. .. . est trop fruste pour lever les doutes que Von peul

conserver ä ce sujet.

Je me dispenserai d'entrer dans les dötaüs d'une descrip^-

tion fastidieuse en mettant sous les yeux du lecteur le plus

ancien dessin connu de cette interessante colonnade. II est

tire du rapport de M. Gravier d'Otieres, dressä en 1686 et

conserve au departement des manuscrits de la Bibliotheque

Imperiale (2).

(Mducttoii). Cöte* de ra cour. .

ses confidentes pour s'enque>irde la cause du retard. Bient6t eile se

mit elle-möme en route, tandis que le roi, son mari, accourut avec

son magicien pour voir l'effet produit par les incantations. Au m6me
moment, les deux epoux avec leur suite furent transformäs en

statues.

(1) Du cöte* de la rue. Corpus inscrtpt. graec> 1996.

(2) Manuscrits franc»is, n. 7176 (ancien Supplement francais,

n. 19). Voir l'excellent ouvrage de M. L. de Laborde, Athenesaux

x? e
, xvi» etxvnesiecles, 1. 11, 55. 60.
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Voici Ies sujets des huit bas-reliefs qui decorentles piliers

du sccond ätage, aujourd'hui au Louvre :

I o. Bacchmte, se dirigeant vers la droite. Les cheveux

epars, les jambes seules eouvertes

d'unedraperie.ellejoue de la double

flute qu'elie tient des deux maius.

[L'extremitö du nez, le bras droit,

une partie de la flüte, de la draperie

et du pied gauche sout l>ri$6s.]

Stuart, livr. 14, 7.

b La Victoire ailee, de face, les

pieds poses sur une töte de lion

egalement ailee [qui a disparu] (1).

La deesse est vötue d'un long Chi-

ton sans manches, flottant au gre"

du vcut et retenu par une cein-

ture; sa chevelure est nouee sur

le front (krobylos). Des deux mains

ahaissees, eile tenait probablement

une guirlande. On sait que la Vic-

toire se voit souvent sur les mon-

naies de Salonique.

[Le nez, les deux bras ä partir du

delloide, la guirlande, les pieds et la

töte de lion sont brises].

ul. Gravier d'Oüercs (2) 1Ü8G.

Stuart, livr. 13, 12.

II a. Le jeune Bacchus , de face , les pieds et le haut da
corps ä decouvert, le front couronne d'un bandeau et de

(1) Les ailes du lion mo paraissent plus que problematiques. 11

doity avoir eu quelque mnlentendu de la part du dessioateur, car la

Victoire est ordinairement debout sur un globe.

(2) Ces dessins, quoique tres-manierfc», ne sont pos sans une cer-

taine valeur, parce qu'ils ont 6t6 exöcutes ä une öpoque oü les mar-
bres etaient moins mutiles qu'ils ne le soutaujourd'hui.

I)essin de l'ingenieurde
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fleurs de lierre. Tenant une grappe de raisin dans chaque

main, il s'appuie dubras gauche sur un cepdevigne; sa maia

droite est abaissee. Une panlhere assise se voit a ses pieds.

[Le nez, ravant-hrag droit presque cd entier et le pied gauche

de Bacchus, avec toute la partie aoterieure de la pauthere soot

Drisfe.]

Stuart, livr. 14, 6.

b. Bacchante, de face , vetue d'un double chiton talaire et

d'unmanteau enecharpe qui forme comme un nimbe autour

de sa töte. Son epaule gauche, ses bras et ses pieds sont nus.

Les restes d'une couronne de pampres et de grappes de raisin

se voient dans ses longs cheveux epars. De la main droite

abaissee, la jeune danseuse releve sa draperie.

[La figure, 1'avaDt-bras gauche et TavaDt-bras droit jusqu'au poi-

gnet sont brises.]

Stuart, livr. 14, 1.

III o. Bacchante, la töte tournde ä droite. Vötue d'un

double chiton talaire sans manches, eile a Tepaule gauche,

les bras et les pieds nus. Sa longue cbevelure est ceinte de

lierre et de corymbes.

[Le oez, le bras droit et l'avant-bras gauche soot brises, la Ogure

«st fortemeot endommagee.]
1

Stuart, livr. 14, 5.

b. Mercure (i), de face, coiffed'un bonnet ovoide, le de-

vant du corps nu , le dos et le bras gauche couverts d'un

manteau qui estattache* sur l'epaule droite. Une töte de bouu

se voit ä ses pieds.

[Le Dcz,!es deux ayaut-bras et le pied gauche soot brises.]

Stuart, livr. 14, 2.

(1) Mercure ade« rapports a*sez ftfquents avec le cercle bachique.

Müller, Mauuel d'archeologie, § 384, 2. De plus, il est le cooduc-

teur des am es, de sorte que sa presence sur ud mausole*e est parfaite-

ment juslifiee.
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IV a. Uda, nue jusqu'ä la taille,

tient dans le bras droit abaisse

une oie qui , tout effrayäe , est

venue se rtffugier chez eile. (Test

Jupiter transformö en oiseau; it

fait semblant d'ßtre poursuivi par

im aigle (1), aQn d'ötre re$u chez

la jeune femme qu'il convoite. De

h niain gauche, Tepouse de Tyn-

daree ramene la drapene sur son

protege pour mieux le cacher. Sa

longuc chevelure est nouee surle

froot (la obylos).

[La fhure, les deux bras, le pied

gauche et les doigts du pied droit de

L6Ja sont brise's.]

Stuart, livr. 14, 4. — MüllerAVie-

seler, Denkmäler der alten Kunst, t. II,

pl. 3, 43.

b. Ganymele, enleve par Taigle

qui le tient eutre ses Serres. Le

jeune homme, le devant du oorps

nu, le dos couvert dun manteau agrafe sur Tepaule droite,

posc le bras gauche sur la töte de son ravisseur et tourne

vers lui son regard. De longues boucles de cheveux sortent

de dessous son bonnet asiatique.

Comparez le cölebre groupe de Venise: Valentinclli, Marrai

scolpiti, pl. 2o. — Jahn, Archäologische Beitraege, p. 23.

[Le nez, l'avant-bras droit abaissö et presque toute la j.imbe droite

sont brises.]

Stuart, livr. 14, 3. — Müller-Wieseler, Denkmäler , vol. II,

pl. 4, 51 a,

Leda et Ganym6de comme pendants se retrouvent ensemble sur le

piede>tal de Bordeaux (Millin, Voy. dans le Midi, 4, 644; pl. 77,

Dosin de M. Gravier

d'Otieics, 1C86.

ri) Eunyde
%
Wto*9
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2. 3) et avec S6m61e" sur un vase d'argent public" par M. de Witte

M<5moires des Antiquaires de France, 1867).

Toutes ces sculptures, copie'es sur des originaux grecs,

datent tfune epoque de decadence ; elles ne sont pas ant6-

rieures au me siecle de Tempire romain (1).

Marbre pent^lique.

Rapportes de Sulonique, en 1865, par M. Miller, et donnds par

S. M. l'Empereur.

Poeocke, Descripüon of the Ea?t (London, 1745), t. II, 2, pl. 64 a,

p. 150. — Stuart et Revett (1754), Aotiquitcs d'Aüuoes («dit. alle-

mande, Darmstadt, 1831), t. II, 497-512. Pianches, Uli, limison 13,

7-12. — Villoison (1787), dans les Memoires de l'Academie des

Inseriptions, t. 47, 321. — Fdlix-Beaujour, Tableau du commerce de

la Grece, I, 38. — Clarke, Travels in various eountries of Europe,

Asia and Africa (Londres, 1816), t. 4, 352-355. — Leake, Travels in

northern Greece (London, 1835), l. III, 215. — Cousindry, Voyage

dans b Macedoine (Paris, 1831), 1. 1, 32. 33. — Tafel, de Thessalo-

nica (Berolini, 1839), p. 174. — Zachan'ae, Reise in den Orient

(1840), p. 495.

Hauteur 2,06. — Largeur 0,74

S4L TRIADE DE DIVIN1TÜS CHAMPÜTRES.

Au milieu du groupe, on voit Diane diadömee, chaussöe

de bottines en peau de böte, vßtue d'une tunique de chasse a

manches courtes et d'un manteau qui, fendu par devant jus-

qu'ä Ja taille, se termine en deux pointes. De la main droite

eile tient la lance, de la gauche abaissee le bouclier rond de

Mjnerve : melange tres-singulier et qui
,
jusqu'a present,

n'est confirme" par aueun autre exemple.

Du cöt6 gauche de la deesse, Herculenu, la peau de lion

sur le bras , tient d'une main les pommes qu'il vient de

cueillir au jardin des Hespendes, de lautre la massue.

1) L'entablement avec l'inscription et les stylobates ont dtc pro-

visoirement envoyes ä l'ile des Cygnes. Les cinq chapiteaux corin-

thiens sont exposäs au bas du grand escalier du Louvre. Les füts de

colonne seuls ont du rester ä Salonique, parce que leur poids n'a

pas permis de les enlever

.

3*
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Hercules rusticus est le dieu tutelaire de la röcolte et des

troupeaux (1).

Eutin Silvain
,
place du cöte droit de Diane et cbausso,

comrae eile, de perones, est vötu d'une tanique courte re-

couverte de la nöbride, dans laquelle il porte un agneau,

tandisque, de la main droite, ii tient sa serpe. Dauslefond*

on remarque son bäton pastoral et deux epieux. Chacune

de ces trois divinites a un chien de chasse a ses pieds. Faut-

il rappeler que Silvain est aussi bien le patron des chasseurs

et des bergers (2) que le dieu des cbamps et des bois?

Uue paire de tenailles (attribut de Vulcain), Tarc avec le

wrquois de Diane, et un soc de cbarrue gisent par terre.

Diane, Silvain et Hercule se trouvent ensemble (avec trois

nymphes) sur un bas-relief du Musee Pio-Cternentin (VII,

10) (3).

[Parties modernes : la täte de Silvain et la patte gauche de devant

de sn [i chien ; l'avant-hras droit et le haut de la lance de Diane;

un morceau de son bras gauche; la main et le poignet droit d'Her-

cule avec une partie de sa massue ; la moitie de la tete et les deux

pattes de devant de son chien.]

Bas-relief romain. — Villa Albani ^Indicazione antiquaria, 1785,

n. 407).

Zoega, Bassi-rilievi, t. II, p. 115 (note 16). - Bouillon, t. III, Bas-

reliefs, pl. 2,2. — Ciarae, Cat. n. 293; Musee, pl. 164, 63.

Hauteur 0,50. — Largeur 0,58.

25-58. QUATRE TERMES.

La röunion, aussi rare que curieuse, de quatregrands

termes [dii terminales) ä demi-figure, qui ont dü ßtre places

(1) 0. Jahn, Aren. Beitrage, p. 62.

(2) Magne deus, Silvane potens, sanetissime pastor (inscription de

Capestrano. Heuzen, 5751). — Arvorum pecorisque deus {Virgile,

Eneide, VIII, 601).

(3) Millin, Nouvelle galerie mythologique (Paris, 1850), pl. 139,

503 a.
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aux quaire coins de quelque propriötö rurale, donne unn cer-

taine valeur a ces sculptnres de la basse £poque. Les deox

Premiers representent Hercule barbu (Hermeracle), une

toandelette dans les cheveux , les bras Caches sous un man-
teau tres-court. II n'y a de difference entre ces statues que

dans le mouvement de la töte. Pausanias döja mentionne

(II, 10, 7) Uli
e
HpaxXr)c t& xaro) toT? 'EpfJtaTc -rot? TETpaycovoic

ebcacfiivo?.

Les deux autres (n. 27. 28) sont des termes de Mercure,

reconnaissable par la chlamyde qul recouvre Tepaule gauche.

Le restaurateur a trouve bon de les transformer en jeunes

Faunes tenant des bouquets de fleurs daos la main droite

öleväe.

[Parties modernes. — Hercule, a : le nez. — b (la tele tournäe h

droite) : le nez et la partie inf6rieure de la gatoe. — Mercure, a et

b : les teles et les bras.]

Chateau de Richelieu.

Hercules : Petit-Rädel, Muse*e Napoleon, 2, 38. — Bouillon,

Mus6e des antiques, III, Statues, pl. 16, 6. — Clarac, Cat. 515.

516 ; Mus6e, pl. 347, 2016 b,c.

Mercures : Bouillon, 1. c., pl. 5, 3. 4. — Clarac, Cat. 512. 513;

AIus*e, pl. 347, 1546 a, b.

Hauteur 2,35.

«9. INVENTAIRE DES TRESORS DU GAPITOLE
DE CIRTA (Constantine).

(MÜSfcB D'aFRIQUE).

Synopsis,
IoTis Victor argenteus

in Kapitolio, habens in capite co-

4 ronam argenteam querqueam

folior. XXX, in qua glandes n. XV, fe-

[re]ns in manu dextra orbem argen-

[teum, it]em Victoria [sie) palmam ferentem

8 [foliorum] XX ei coronam folior. XXXX,

[et in manu si]nisira hastam argente-

[am]
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{Lacune]
,
}

sub insc-

12 [rip]tione fluminis Longani CXXX
; en-

tern in Nymphaeo, in Corona summa,

circumitu litterae n. XXXX auro inlumi-

natae, hederae distinguentes incoctiles

16 n. X, scyphi dependentos auro inluminati n. VI,

contharum auro inluminatum, slatuae

aereae n. VI et Cupido, marmoreae n. VI,

silani aerei n. VI, manualia n. VI.

Los objets en maiieres precieuses (argent, bronze e

marbre) önumeres dans cet inventaire {Synopsis), se trou-

vatent, los uns au Capitole, les aiures dans le sanetuaire des

Nymphcs {nymphaeum) dela ville de Ciria. Au Capitole, on

voyait In statue do Jovisvuinqueur ; la tele ceinte d'unecou-

ronno do diene (1) qui se composait de trente fenilleset de

quinze Irlands, le dieu tenait de la main droite un globe

surnioule d'onc Statuette de la Victoire qui portait une palme

le vingt (?) et une couronne de quarante feuillos. La main

gauche do Jupiter etait armee d'une lance d'argent.

Apres une lacune de plusieurs lignes, Finventaire parle

«Tos ernement, je ne devine pas loquel, qui aurait figure

au-dc -uus de Vinscription du fleuve Longanus (2). II s'agit

tros-corkunoment d'une statue representant le dieu d'un

fleuve et pourvue d'une inscription deJicatoire. La riviere

Longjuuö, citöo par Polybo (3), coule au nord-ouest de.la

Sicile, entre les villes de Myles et de Tyndaris. Elle est de-

venuc eelebre par la victoire d'IIiOron le Jeune sur les

Kämet ±:s (an 270 avant J.-C), car le voinqueur prit ä la

suite le litre de roi. Ne serait-il pas permis de voir dans la

(1) Querqueam: les lexiq»ies n'ont quo la forme querceus.

{2) Gelte kcon a ete revuque'e en doute, mais je peux en garantir

i'exactiiude. On sc rappelle le temple du fleuve Chrysas, entre Henna

et As/crus, avec une statue en marbre. Cicfron, contra Verres, IV,

44, 96.

(3) Livre L 9, 7 (Aorptvo;). Diodore de Sicile XXII (au dernier

ffagmcnl) Cent Aoitavo;.
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statue de Cirta une oeuvre grecque , executee par ordre

d'Hieron en Souvenir de son fait d'armes , et transportee en

Afrique par quelque general carthaginois?

Passons aux tresors du Nymphee. La, une inscription de

quarante letlres dorees (1) regnait autour de la corniche

(corona) , et dix feuilles de lierre argentees (2) en divisaient

les raots. On y remarquait, en oulre, six vases a boire

(scyphi), en cuivre dorö, attachds aux robinets dela fontaine;

un canthare (3) en cuivre dore ; six statues de bronze dont

Fune, probablement une Venus, accompagnee d'un Capidon;

six statues en marbre ; enfin six robinets en cuivre pratiques

au-dessus des six bassins [manualia, x^yiTz^a) dans les-

quels les fideles se lavaient les mains.

L'inscription date du premier siecle de notre ere.

Deux dalles de marbre, trouvtes ä la Casbah de Constantine (l'an-

cienne Cirta), au mois de juin 1844, au magasin ä poudre neuf.

(a) Clarac, Musee de sculpture, II, 1269 ; Inscriptions, pl. 72, 15.

— Delamare, Exploration do l'Algene; Archeologie, pl. 120, 4. —
Uenzen n. 6139. — L. Iienier, Inscriptions de FAIgerie, n. 1890.

(6) Clarac, 1. c. II, 1270; inscriptions, pl. 72, 16. — Delamare,

1. c. pl. 120, 5. — Benzen, n. 6140 (avec une note de M. Mommseo).

— L. Renier, 1. c. 1891 (Pauteur n'a pas copie l'inscription, mais la

peiuture rouge qui la recouvre).

(o) Hauteur 0,50. — Longueur 0,56

[b) Hauteur 0,ö2. — Longueur 0,56

(1) Capita columnarum dua aerea auro inluminata. Inscription

d'H&iopoIis. Le Bas, Voyage archeol. (Syrie) n. 1881.

(2) Pline 34, 162 : album incoguitur aereis operibus Galliarum in-

ento, ita ut ?ix discerni possit ab argento, eaque incoctilia appellant.

Deinde et argentum incoquere simiJi modo coepere, equorum maxume
ornamenlis iumentorumque ac iugorum, Alesia oppido ; reliqua gloria

Biturigum fuit.

(3) Cantharum est le nominatif d'un substantif neutre.
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ZEUS (JUPITER)

ET GANYMEDE.

SO. ZEUS Aü REPOS.

Le mnitre de I'Olympe est assis sur un de* carrö, le haut

du corps nu, les jambes couvertes du hitnation. De sa maiu

gauche elevee il tenait tres-certainement un sceptre, sa raain

droite repose sur la draperie. II est probable que le foudre

(en bronze) 4tait place sur les genoux de la divinue\ l'aigle a

ses pieds, car la jarabe gauche est un peu retiree en arriere.

[La töte ; le bras gauche avec Tepaule et le sein ; la main gauche
;

la moiti6 de l'avaot-bras droit a?ec la main, sauf rextremite* des

doigts qui tiennent au manteau ; les doux pieds ; une partie de la

draperie et de la plinthe suot modernes.]

Marbre de Paros. Villa Borghese, st. 4, 2.

Bouillon, Musee des antiques, t III, Statue«, pl. 1, 2. — Clarac,

Cat. 86 ; Musee, pl. 312, 667.

Ilaulcur 4,47,
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31. ZEUS VAINQUEUR DES GEANTS

(dit Jupiter de Versailles}.

Les proportions colossales de cette belle sculpture, la po?e

majestueuse, la physionomie ä la fois severe et calme, h
chevelure rejetee en arriere, comme si eile etait [0061166 par

le vem : toul cela convient ä Jupiter gigantomachos . Nous

devons nous le figurer debout sur son quadrige, le bras

droit leve, foudroyant les Titans insurges. La löte est

legerement tournee vers la droite. La statue euiiere devait

avoir une hauteur de 3m ,50. II n'existe pas d'image ancienne

du maltrede FOlympe qui produise un efifet plus grandicse

que celle-ci (l).

[Parties modernes : La gaine, sur laqueUe on vojait autrefois un

aigle assis sur le foudre; la draperie qui recouvre le bas-veutre et

l'epaule gauche; une partie du cräne.

Plusieurs meches de cheveux sont bris£es; d'autres fractures se

oient ä la barbe, ä l'oeil gauche et au sourcil, au nez et ä l'oreille

gauche.

Les restaurations on et6 executees, sous le regne de Louis XIV, par

le sculpteur Jean Drouiily, n6 ä Vernon, mort en 1698.]

Marbre de Carrare.

Jardins des Meilicis, ä Rome. Offert en 1541 par Marguerite d'Au-

triche, ducbesse de Camarino, ä Perrenot de Granw//e,alorsambas-

sadeur de Charles-Quint pres du Saint-Siege, plus tard cardinal. Le

1 relat fit placer ce marbre, en 1546, dans son palais ä Besancon, au

milieu d'un bassin (2); mais lors de la conquete de la Franche-

(1) La statue colossale de Jupiter assis, trou\ee sur les bords du

lac d'Alba et vendue au Musee de l'Ermitage (H. d'Escamps, Mar-

bres antiques du Musee Campana, pl. 1), est en grande partie

moderne.

(2) In medio atrii Tel areae ampl« (palatii Granvelte) positus est

fons limpidissimus ad cujus medium constituta est columna habens

fyrenen (sie), ex cujus utraque mamma profluit aqua copiosissima.

lu summo columnae illius lapidea est posita statua marmorea alba
J

Digitized by Google



64 ZEUS.

Co«fit6 (en 1668), !es magistrats de Besancon en firent hommage k

Louis XIV. — Jardios de Versailles (Theätre d'Eau).

Simon Thomassin, Recueil des figures, groupes, etc. de Versailles,

pl. 178. — B. de Montfaucon, l'Antiquit^ expliqu6e. Supplemente

t. I, pl. 18 (p. 47-52). — Schweighceuser, Musee Napoleon, I, 3.

—

Visconti, Opere varic, IV ,538.— Bouillon, Mus6e des Antiques, 1. 1, 1.

— Clarac, Cat. n. 703; Mus£e, pl. 312, 682. — Müller-Wieseler,

Denkmseler, t. II, pl. 1, 4.

Hauteur du torse l,4i.

3«. ZEUS. STATUE COLOSSALE.

Zeus, dans une pose majestueuse, les cheveux dresses sur

le front et entoures d'un bandeall, tient de Ja main dritte

elevee le foudre, tandis que son bras gauche est appuye sur

Ia hanche. Son manteau laisse ä nu la poitrine, le bras droit
4

et les pieds. Derriere lui se voit un tronc d'arbre.

[Restaurations : le net ; le bras droit avec le foudre ; les deux pieds;

les deux premiers doigls de la maio gauche; laplinthe. Raecords k

la draperie.] **

Marbre pentölique.

Bouillon, Mus6e des antiques, t. III, Statucs, pl. 1, 1. — Clarac,

Cat. n. 788 bis; MusSe, pl. 311, 683.

Hauleur 2,30.

33. ZEUS ET L'AIGLE. statüe borghSse.

Le dieu est reprösente debout et nu, la jambe gauche cn

viri effigiem, barbam habentis ultra pectus, praeferens, sub qua baec

inscriptio aureis literis insculpta legitur

:

« Hanc Jovis nobilem statuam, delicias olim in Tinea Mediceoram

« Roms, illustris-ima Domina Margareta ab Austria, ducissa Camarini

« annoM D.X LI Grandel lae, cum ibi tum Caesaris vices ageret,donavit,
^

« qui eam Vesuntium transtulit et hoc loco posuitaono M. D.XLVI.

»

Relation du voyage des ambassadeurs suisses en France, 15 avril

1557. (Bulletin des Antiquaires de France, t. 29, p. 81.) — Mont-

faueon, Supplement de l'Antiquitö explique"e, t. I, 49.
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rriere, tme bandelette dans les cheveux. Le manteau, re-

.plie sur lepaule, ne couvre que !e dos de ia statue. De la

main droite abaissee il tient le foudre; Tautre, elevee, por-

tait un sceptre ou une haste. L'aigle est place sur Ia

plinthe, ä la droite de Zeus.

[Parties modernes : le bras gauche a?ec une partie tle la drapet ie

;

un morceau du bras droit, deux doigts de la main droite et les deux
€xtr£mitös du foudre; le pied gauche et l'orteil du pied droit;

l'aigle, äl'exception d'une partie de l'aile gauche.]

Marbre grec. Villa Borghese (st. 5, 1).

Bouillon, Mus£e des antiques, t. III, Statues, pl. I, 3. — Clarac

Cat. n. 415 ; MusSe, pl. 311, 681.

Hauteur 1,7*.

34.
#

ZEUS ET L'AIGLE

La töte tournee ä droite, Zeus porte de !a main droite

abaissee le foudre; de l autre il tenait un sceptre, que le

restaurateur a transforme en lance. Le dieu est chaussä de
sandales et vetu d'un himation qui laisse la poitrine et le

bras droit a decouvert. L'aigle est assis a ses pieds. — Lo
revers de Ia statue est plat, ce qui prouve quelle etait

adossee conire un mur.

[Restaurattons : töte anti«|ue rapporle>. Sont modernes : le nex;

Tavant-bras droit avec le foudre; la moiti6 de l'avaot-bras gauche
avec la lance ; la töte de l'aigle. Fractures au manteau.
La plinthe aotique est scellöe dans une base moderne.]

Marbre grec. Villa Borghese (portiquc n. 4).

Clarac, Cat. o. 882.

Hauteur 1,87.

35. JUPITER ET L'AIGLE.

(Musee d'Afriqüe).

Le dieu porte son manteau sur Tepaule gauche; ses pieds

sont chausses de sandales dont les courroies
,
garnies de

petits clous, se voient tres-distinctement. La töte manque,
mais on aperc,oit sur Tepaule une boucle de cheveux et 1ö
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raste da bandeau qui ceignait le front du roi de, TOIympe.

De la main gauche elevee il tcnait un sceptre, ä en juger

pur le tenon qui en est reste* et par le mouvement du bras.

L'aigle, les ailes ddployees, est adossä contre un rronc

d'arbre place* ä la drohe de Jupiter. II avait la töte tournee

vers son rmitre, romme s'il atteadait ses ordres.

La plinthe adhere a la slatue.

f II manque la tete de Jupiter, un morceau de sa cuisse droite, denx

doigts du pieri droit , la jambe gauche avec ie g^nou et ie pied, fe

bras droit et ra?ant-bras gauche; puis la Ute de l'aigle.]

Statue en marbre blanc, de l^poque romaine. Trou^ee ä Ctttrcfiell,

l'ancienne Julia Caesarea, en Algerie. Entree au Louvre en 1867.

Ilauleur 4,95.

30. JUPITER ET L'AIGLE.

Jupiter debout, völu d'un manteau qui laisse ä decou-

vert le haut du corps et la jambe gauche. De la main gaucbe

abaissee il porte le foudre , du bras droit il s'appuie sur un
long sceptre en torsade. L'aigle, les ailes eployees, est

place* ä 8f*s pieds.

[La tAt.* de Jupiter presquc entierc, sa main droite et le haut da

sceptre sont modernes. Quelques Iiiions sc voienta la maiu gaucbe,

au genou droit et aux pieds. La tete de l'aigle est brisee.]

Bas-relief provenant des fouilles faites, en 1779, ä Tusculum par

la Cbevalier de Azara; achete en 1840 ä M. Richard.

Hauteur 0,90. — Largeur 0,55.

37. JUPITER, BÜSTE.

Le dieu porte un strophium dans les cheveux et un man-

teau sur Tepaule gauche.

[Le buste et le nez sont modernes.]

Marbre de Carrare.— Villa Borghese. Porlique, n. 26.

Bouillon, t. III, Bustes, pl. 1, 2.— Clarac, Mus6e,pl. 1089, 2716a.

Oauteur, 0,36.

V
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38. SOLDATS ROMAINS DEVANT LE TEMPLE
DE JUPITER CAPITOLIN.

Ce bas-relief, d'un grand style et qui doit avoir fait partie

d'un monumenttriomphal considerable, secompose de deux

parties distinctes : le temple de Jupiter et un groupe de

soldats romains. II n'est pas cerlain que ces deux fragments

aient jamais fait un ensemble ; cependant rien ne s'oppose

non plus a ce que nous admettions leur connexite.

üne inscription, tracee sur la frise du temple, en beaux

caracteres du i
cr siede de notre ere , nous apprend que le

sanctuaire etoit consacrö ä Jupiter Capitolin, IOVI CAPI-

TOLINO. Deux colonnes d'ordre composite supportent un

fronton triangulaire dans lequel est place un aigle aux ailes

eployees. La porte, ä deux battants, est entr'ouverte; les

compartiments des vantaux sont decorös de losanges et de

rosaccs, et deux anneaux, tres-lourds, sont flx& au milieu

des naitants. Du cöte gauche, on remarque une des co-

lonnes laterales de Tedißce.

Le temple du Capitole, dont la faqade ötait orientee au

midi, s'elevait sur Femplacement quoccupe aujourd'hui le

palais Caffarelli. Nous savons qu'il a peri trois fois par l'in-

cendie;ia premiere pendant les guerres civiles entre Marius

€t Sylla, ensuite lors de la chutc de l'empereur Vitellius, et

enfin, quelque temps apres, sous le regne de Titus. Rebäti

avec une grande magnificence par Domitien, il resta debout

jusquau moyen äge. (Test probablement celte derniöre con-

struction que nous voyons sur le bas-relief du Louvre. Les

portes du temple de Jupiter etaient rev&tues de plaquesd'or

qui furent enlevees au v6 Steele, pendant une crise Avan-

ciere, par ordre du general Stilicho.

Les soldats romains , reunis sur Yarea (le Square) du Ca-

pitole, paraissent ätre des pretoriens (i). Iis sont au nombre

(1) Les briques estampillöes, avcc la lögende castris praetoH(an is)

Aug[\xüi) w(os)/(ri), montrent le buste d'un prölorien, arm6 d'un

pilum et coiffe* d'un casque ä cimier.

Digitized by Google



68 ZEUS.

de six. Le premier, ä parlir de gauche, porle une cuirasse

imitant la forme de la pöitrine humaine,et un bouclier ovale,

dont Fembleme est le foudre aile; un poignard, passe dans

sa ceinture , se voit a sa hanclie droite. Le guerrier place ä

cötö de lui est velu d'une tunique courte et d'une cuirasse en

lanieres de cuir ornees de franges. II a des epaulieres cise-

1 es, et, au milicu de sa pöitrine, onaper^oit un mascaron de

Meduse ailee. De la main droite, il est cense tenir une haste.

L'episeme de son bouclier ovale est un double foudre, dont

les ailes sont autreraentdisposees quo Celles qne nous avon3

remarquees sur le bouclier du premier soldat. Derriere ce

groupe, et au sccond plan, se tient un porte-enseigne tourne

vers la gauche ; la töte couverle d'une peau d'ours (i), il

tient un lourd poleau ä quatre aretes, surmonte d'un petit

chapiteau coriniliienet servant desupport ä l'aigle legionaire

qui est assis sur le foudre. Plusloin,la töte tournee ä droite,

nous voyons un soldat casque et arme d'un pilum. De re-

centes recherches ont constate la rarete' extreme de ceite

arme sur les monuments romains. Ici on distingue non-

seulement le fer (uncus) du pilum, mais une partie de la

hampe {hastile guadralum). Le casque du guerrier, garni de

mentom.i.res, est decore de rosaces et d'un cimier ä

plumes.

Deux peisonnngesoccupent l'extremite droite du bas-relief

.

Un offlcier, vtHu d'une tunique courte, d'une cuirasse en

lanieres de cuir et d'une chlamyde saus manches , retenue

au moyen d'une ceinture , tient la main sur son epee, qu'il

porte ä droite et dont le fourreau est ornö de ciselures. Son
bouclier ovale est, comme celui du premier soldat, borde de

rosaces. Enfin le guerrier, seulple de profll, qui complete

le groupe , est casque* et armö d'un pilum et d'un bouclier

dont l'episeme se compose de rosaces disposees autour de

Vumbo. Sa jambe droite, retiree en arriere, est ä peine visible.

Tous ces personnages , offleiers et soldats , sont chaussö

de cakei.

(1) Voir Froehner, la Colonne Trajane, p. 71.
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[Parties modernes : Les quatre marcbes du temple , le bas de la

porte et du stylobate de droitej tout le stylobate de gauche; la tele

casquee, le pectoral droit avec l'6paule, l'avant-bras droit et le

biceps du pi emier soldat; la partie inferieure de soq corps ä parti?

de la taille jusqu'ä la naissance des jambes ; une partie de sa jambe

droite, sod pied gauche et deux morceaux du bord de son boueüer.

— La tele ca$qu6e du second soldat, son pied droit avec la moitie in-

fexieure de la jambe ; la moitig de son pied gauche. — Les deui

pieds et la moitiä inferieure des jambes du porte-enseigne ; la moitie

du foudre et la partie anterieure de l'aigle. — Le boul du uea du

soldat qui porte le pilum. — La tete casquee de l'offlcier ; deux

doigts de sa main droite avec le pommeau de l'epee, et la muiLe de

son pied gauche.]

Bas-relief en marbre blanc, provenant peut-ßtre du forum de

Trajan. Collection Mattei. Acquis, en 1816, ä la vente du cardinal

Fesch (Cat. n. 245 et p. VII).

Montfaucon, Antiquitö expiiquee; Supplement, t. IV, pl. 13a

dessin de Bf. Fritsch). — Fil. Titi, Dcscrizione del'e pitture, scul-

ture, architetture esposle al pubblico in Roma (1763), p. 87 (soldali

pretoriaoi ammutinati). — Monumenta Matthaeiorum, t. III, pl. 39

(p. 75). — Bouillon, t. III, Bas-re lieis, pl. 30. — Clarac, Cat.

n.752; Musee, pl. 216, 323.

Hauteur 1,62. — Largeur 2,05.

39. JUPITER CUSTOS ET LE GENIE DES
TRßSORS.

Cet autel romain porte deux inscriptions ; Fune, graveo

sur la face, en grands caracteres

:

Jovi custodi
|
et genio

\
thesaurorim \

aram
\
C. Julias,

Aug[usX\) hö.ertus)
|
Satyrus

\
d. d(i).

nous apprend que le marbre a ete consacre par Caias Julius

Satyrus, affranchi (Tun Auguste, a Jupiter gardien et au

Genie des tresors ; Tautre, tracee sur le cöte droit, au-dessus

de la patere et en lettres moins soignees :

D.D signiüe dedicat.
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Dfrfic(ata) XIII fr(alcndas) Febr[uafm) \ M. Civica

Bai bar o
\ M. Mctüio Regulo

\
cos.

iadique la date de la consecration , le 20 jan vier de l'annee

157 de notre ere. üne oenochoe est sculpiee sur la face late-

rale de gauche.

L'afTranchi imperial qui a de*die notre monument a Jupiter ^
tftait soit tresorier de la couronne (1), soit employe" du flsc.

J

Son nom de famille indique suffisamment que ce n'est pas

a Antonin le Pieux qa'il devaitla libertö; son ancien patron,

un membre de la famille Julia, l'avait probablement legue*

par testament ä Tempereur.

Une monnaie de Neron represente Jupiter custos assis

,

tenant le foudre et un sceptre (2) ; quant au genie protecteur

des iresors, il a du avoir la forme d'un serpent.

Marbre trouve ä Rome ( « al presente stä in un orticello dietro il

monasterio di Santa Susanna nel colle Quiriüale. » Ripa\ —
« Hortis Nigrooiis in Pincio » (Fabretti). — a Je Tai döterree dans

la *igoe de M. le maiquis Belloni, ä Rome. » {Winckelmann). —
Collection Jenkios.

Cesare Ripa (Perugino), Iconologia (Siena, 1613, in-4\ p. 288. —
Fabretti, Inscriplioties, p. 77, 88. — Winckeimann, Description des

pierres gravees du biron de Stosch, p. 83. — Bracci, Memoria degli

antichi incisori, t. II, 48. 49. — Visconti, Opere varie, l, 73. —
Fea, Frammenti di fasti consolari (Roma 1820), p. 53, n. 33. —
Osann, Sylloge, p. 378, 64. — Bouillon, t. III, Aufe!s, pl. 6 (avec

le nom des consuls). — Clarac, Cat. n. 609;Musee n. 569, inscrip-

tions, pl. 40.— Oi elli, n. 1682 (voir t. III, p. 153}.— Egger; Bulletin

urch6ologique de l'Athenceum francais, 1855, p. 91

Hauleur 0,77. — Largeur 0,5-2.

40. AUTEL DE JUPITER.

Un aigle, les ailes etendues, est assis sur une couronne de

(1) Thesau rrtu m cu>tos. Trebellius Pollio, Gatlieni duo, cü. 3.

(2) Voir R. Röchelte, Journal des Savauts, 1815, p. 531.
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chßne a lemnisques. A sa droite, on apergoitle foudre ailö;

plus loin, des iasiruments de sacrifice : une oenochoe, une

I
alere godronnee ä ombilic et un aspersoir, dorn le manche

est forme' par un pied de boeuf.

ün trou, pratiquö au milieu du couronnement de cet autel

cylindrique, servait peut-6tre a y sceller une Statuette.

[Parties modernes : la tete et un morceau de l'aile jauche de

r
.

i _ le ; le bec de l'oenochoö, etc. La patte droite de l'aigle esC

brisee.J

Clarac, Cat. n. 799; Musee, pl. 254, 570.

Hauleur, 9,6*.

Jkl. GANYMEDE , dit Päns.

L'expression melancolique de cette töte tres-jeune, 'ege-

rement tournee ä gauche, et les contours Ans et delicats d'une

beaute naissante conviennent bien mieux a Ganymede qu'ä

Paris, dont on a voulu reconnaitre la dedans la physionomie

feminine. Les cheveux sont disposes en une multitude da

petites boucles (caUxmistrati) , dont les spirales syraetriques

sortant de dessous le bonnet phrygien courounent le front de

1'echanson de Jupiter.

[Lebout du nezet le buste sont moderne?.]

Büste de marbre peutelique. Villa Albaoi.

Petit-Radel, Musee Napoleoo, II, 57, — Filhol, t. VI, 396. —
Bouillon, t. III, bustes pl. 3. — Clarac, Cat. 191; Musee, pl. 1097,

ii. 2904 e.

Hauteur 0,55.

4S. GANYMÜDE AUX PRISES AVEG L'AIGLE.

Lejeune Ganymede, coiffedu bonnet asiatique, une ehla-

myde sur Tepaule, tient de la main gauche sa houleltc

de berger (la mangouru) . Du bras droit il se defend contre

l'aigle qui vient pour eulever le prince troyen
;
mais, dans

cette lutte inegale, Tenfan! e*t deja tombe a genoux. Deux
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72 ZEUS ET GANYMEDE

personnages, a rooilie couches et le haut da Corps na, assis-

tent ä cette scene. L'un est imberbe et porte de la maio
gauche une brancbe d'arbre. Cest la personnißcation du
mont Ida;— lautre, barbu et tenant une urne d'oü s'ecbap-

pent des flots d'eau, est le fleuve Scamandre, pres des bords

duquel a eu lieu renlevement.

En haut, deux Amours ailes, vfitus de chlamydes flot-

lantes, supportent, en voltigeant dans Tair, un medaillon

avec le buste drapö d'un jeune Romain qui lient uu rou-

leau. Cest le porirait tlu defunt auquel ce sarcophage a ete

desline.

Le serpent enrouleautour d'un flambeau gisant par terro

est le symbole a la fois de la vie eteinte et de la vie fulure.

Derriere TAmour de gauche on apercoit un tronc d'arbre.

Dans la symbolique funeraire, renlevement de Ganymede

est regarde comme uue allusion a la mort prematuree.

Aussi ce möme sujet se retrouve-t-il sar plusieurs autres

cercueils anciens

[Parties modernes : La moitic" de la täte, le bras droit, la maio

gauche et Turne du Scamandre ; la moitie de la tele, Tepaule et le bras

gauche du deTunt avec tout ce cötc du medaillon ; ie bras droit, lc

haut de l'aile droitc, l'avant-bras gauche et les pieds de TAmour de

üroite avec Turbre qui se voit derriere lui; Teitremite des ailes et

de la draperie de TAmour de gauche et les branches de Tarbre.

.

Devant de sarcophage. 15 s-ielicf en marbre grec.

Bouillon, t. III, Bas-rt lieft, pl. 12, 5. — Clarac, Cat. n. 63;

Älus6e, pl. 181, 28. — 0. Jahn, arch. Beitrage, p. 16. 17.

Hauteur 0,47. — Largeur 1,90.

(1) Campo Santo de Pise (Lasinio, pl. 28). — Codex Pighianus

Berlin Jahn, Leipz. Berichte, 1852, pl. 1).
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IV.

HERA (JUNON).

43. HfiRA (?).

La deesse est vötue d'un manteau et d'une tumque ta-

laire sans manches , retenue sur chaque öpaule par une

agrafe. Le diademe qu'elle porte convient ä la reine de

l'Olympe. Ses pieds sont chausses de fortes sandales, sa tßte

est legerement tournee vers la gauche. De la main droite

avancöe eile tenait probablement une paterc.

Base ronde adherente ä la Statuette.

[Tete rapport^e; les dem bras et le diademe sont modernes.]

Marbre grec, provenant de Chäteauneuf, maison de plaisance du

duc de Penthie?re. Entre" au Louvre le 2 nivdse an VIII.

Schweighaeuser, Mus6e Napoleon, 1. 1,6.— Visconti, Opere varie

,

IV, 10 (pl. 2). — Bouillon, t. III, Statues, pl. 1. — Clarac, Cat

22a;Mus<5e, pl. 311, 7,2.

Hauteur totale 0,92.

44. HERA (?) RESTAURfiB EN PROVIDENCE.

La däesse probablement une Höra, porte un diademe omö
4 .
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d'une rosace et de rinceaux de fleurs. Elle est vötue d'un
chiton talaire a manches courles et d'un ample manteao,

dont les pointes sont garnies de glands et qui se replie sur

le bras gauche. Le restaurateur lui a donne pour attributs

un globe et un baton, remplaQaut le sceptre royal.

(TÄte autique rapportee. Parties modernes : le oei et la bouche

;

le cou avec les boucles de cbeveui ; les deux bras au sortir du chitoo

et un morceau de cbaque manche; les deux pieds. Raecords ä la

draperie.]

Tres-belle statue grecque en marbre pentelique. Ancienoe coilec-

lioo du Roi.

PetU-hadel, t. 4,62. — H. Laurent, Mus6e royal, t. I, 12. —
Visconti, Operc varie, t. IV, 241 ; pl. 36. — Bouillon, t. 1, 60. —
Clarac, Cat. 323; Musee, pl. 330, 1896.

Uauteur 1,98.

45. FEMME restaurüe en JUNON.

CoitTee d'un diademe , eile tient une patere dans la main

droite avancee; le bras gauche , eleve jusqu'ä la hauteur du

sein, ne porte pas d'atiribut. La deesse est drapee dans un
chiton talaire, serre au-dessous de la gorge par une bande-

lette; le manteau, qui recouvre ses epaules et la partie infe-

rieure du corps, esl replie' sur son bras gauche. Cecostume
rappelle une Junon voilee du Musee du Vatican (Pio-Clemen-

tino 1,3).

[La töte antique, rapport£e, n'a pu app&rtenir ä la statue, car eile

est d'un marbre diti"6rent.

Le cou, les bras au sortir de la draperie, un morceau du chiton

(sur le coudedu bras droit) et les pieds sont modernes.]

Statue en marbre grec. Chateau de Richelieu.

Bouillon, t. Hl. statue? ol. lM 2. — Clarac> Cat.Jn. 719; Muse>,

1*1. 313, 723.
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*e. JUNON DE VERSAILLES.

Töte ideale, voilee, la bouche demi-close, les cheveux frises

en arriere et surmontes d'un diademe orne de trois pal-

mettes. Les pupiiles sont marquees.

L'attribution est tres-incertaine.

[Parties modernes : Le nez, le diademe, un morceau du voile, la

cou et le buste.]

Marbre pentelique, provenant du palais du Cardinal de Granvelle,

ä Besancon ; envoyä ä Versailles en 1G68 favec mon n. 31). — Jar-

dins de Versailles (Theaire d'Eau).

Piganiol de la Force, Nouvelle description des CMteaux et Parcs

de Versailles et de Marly (Paris, 1717), t. II, 170. — Schweigheeuser,

Musee Napoleon, t. I, 5. — Bouillon, t. III, Bustes, pl. 1, 2. —
Clarac, Musee, pl. 1115 a, n. 3526.

Hauteur 0,45.

XX. BUSTE DE FEMME ROMAINE, dite JUNON.

Elle est voilee et paröe d'un diademe. Ses oreilles percees

indiquent qu'elle portait des pendeloques en or.

[Le buste drape est moderne.]

Marbre grec. Villa Borghese, st. 3, 22.

Bouillon, t. III, Bustes, pl. 1, 1. — Clarac, Musee, pl. 1093,

3499 b.

Hauteur 0,85.

48. JUNON.

ün cube en marbre blanc, ayant servi de base ä une Sta-

tuette votive, porte Tinscription suivante :

Junoni | Mariae | Agele ;

au genie tutilaire de Maria Agele. Les gdnies des femmes

s'appelaient en Italie Junones, et on les repre'sentait pro*

bablement sous forme de serpents. Voir Preller, Mythologie

romaine, p. 76. 242. 566.

Musee Campana.

Hauteur et largcur 0,14 (— 8 digiti ou 2 palmi roma ni)
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POSEIDON (NEPTUNE).

49. POSEIDON ET AMPHITRITE (Mosaique).

(Hufe d'Afrique).

Au second plan, Poseidon et son epouse Amphitrite, des-

sinös de face, sont debout sur un char attele de quatre chevaux

marins. Le dieu de la mer, couronne d'une bandelette

blanche, est entierement nu , son manteau vert ne recou-

vrant que le bras gauche. D'une main il tient les r6nes, de

•lautre il porte un trident dont le bois est peint en jaune,

le fer en noir. Ses mamelles ressemblent ä des rosaces,

comme nous en voyons aux Tritons srulptcs sur les sarco-

phages romains ; ses cheveux et sa barbe ont une coloration

bleue [cceruleus); enfln sa tete, lägerement tournee vers la

droite, est entouree d'un grand nimbe d'une teinte grisälre.

Amphitrite pose la main gauche sur l'epaule, la main droite

sur le bras de son mari. Sa chevelure, d'un ton chätain, est

ornee d'un ruban bleu et d'un diadöme en or, garni de

pointes bleues ; son nimbe est moins considerable que calui

de Poseidon. Une draperie rouge, doublee de bleu, re-

i
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POSEIDON. 77

couvre ses jambes. Sa parure se compose d'une paire de

boucles d'oreilles et de deux anneaux de couleur brune,

entourant la partie superieure des bras.

[Le collier et les bracelets n'existent plus].

Le corps de Poseidon est d'un vermeil plus fonce que

celui d'Arophilrite.

Le char est peint en jaune, couleur qui remplace la do-

rure ; les hippocampes
,
peints en gris verdätre , ont la cri-

niere ombree de rouge; leur harnais est colore de rouge

et de jaune.

Deux Amours ailes (1), dont celui de droite a la tete en

touree d'un nimbe, tiennent un grand voile au-dessus des

deux epoux.

Au premier plan, on voit deux embarcations, monte'es

<?hacune par deux enfants nus. Ce sont des barques de

pecheur, a une seule paire de rames; le mät est entoure"

le bandeaux bleus et rouges ; la voile , enflee par le vent

,

est une etoffe blanche divisee en carreaux au moyen de

quelques raies grises. Le petit garcon assis ä la poupe du na-

vire de gauche est pare* de deux armilles, d'une paire de

bracelets et d'un collier rouge auquel est snspendue une

amuleUe. Son camarade, qui porle un collier blanc, pöche

a la ligno. Dans l'auire barque, on se sert d'un h'«rpon (tri-

dem) pour faire la chasse aux grands poissoDS. Les deux

pecbeurs qui se livrent ä cet exercice portent egalement des

Colliers.

Enfin au troisieme plan, deux Amours sans ailes, coiffds

de diademes rouges et tenant des guii landcs rouges et vertes,

nrgent dans l'eau, appuyes sur des dauphins. On distingue

cbirement les amuleltes attachees ä leurs t olliers.

Les ondes sont indiquees par des lignes en zigzag. Un
grand nombre de poiseons, parmi lesquels on remarque des

seches, peuplent la mer. Des coquüles et des branches de

corail sont disseminees sur touie la surface de l'eau.

Ce tableau n'est que la parlie principale d'une grande mo-

(1) Lcurs ailes soni brunes et jauncs.

Digitized by Google



78 POSEIDON.

sai'que de 8ra,36 de longueur sur 7m,70 de largeur. II e'tait

borde d'une frise de grecques et entoure sur trois cötös

(ä droite, ä gaushe et en haut) par trente-six compartiments

octogones qui renfermaient des mödaillons circulaires, ornes

d'arabesques et de canthares d'oü sortaient des rameaux de

fleurs.

Trouvee, en 1842, pres de Constantine, par le 3e regiment de chas-

seurs d'Afrique , sous le commandemeBt du colonel Noel ; trans

-

portee en France par le capitaine d'artiüerie Delamare ; entree au

Louvre le 19 juin 1845.

Delamare, Exploration scientifique de PAlgerie. Archeologie

pl. 139-144 (avcc les couleurs). — Clarac, Musee, t. II, p. 1289-9L

— Revue archeologique, septerabre 1851, t. VIII, 336. — 0. Jahn

dans Denkmäler und Forschungen, 1860, p. 120-123 (pl. 144%

Hauteur 3,80. — Largeur 2,00.

50. fiDICULE DfiDlfi A NEPTUNE.

(Musee d'Afrique.)

Frontispice triangulaire d'une chapelle votive. Le cartel de

rinscription est soutenu par deux jeunes Tritons. Au-dessus

de la t.iblette on lit les mots :

Neptuno
|
aug(usto)

graväs en grands caracteres ; puis en lettres plus petites

L.ucius) Fl(avius) Anicius_Privatus, sa-

cerdos Neptuni, aed(ilis\ II vir

et II vir qq, aedicul(am) cum
omnib(us) ornamenl(is) eiusp(ecunia) s(ua) p(osuit?)

d(icavit).

Le personnage qui a fait exäcuter a ses frais cette chapelle

avec tous ses ornemenls , et qui Ta consacree ä Neptune

auguste, dont il etait le pretre, porie les titres d'edile, de

duovir et de duovir quinquennal. On sait que les municipes

romains ätaient administres par deux duoviri iuri dicundo,

charges de la prösidence du senat communal et de la juri-

diction; ensuite par deux ödiles, auxquels incombait la

conservation des bati ments publics, la voirie, la police, Tins-

pection du marche, la surveillance des poids et mesures,
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STATUE DE NEPTUNE A KALAMA.

rapprovisionncment de la ville, l'ordonnance des spectacles.

Tous les cinq ans on revisait les listes du cens; or les rf«o-

viri dont la magistrature coincidait avec Tannee du cens

ajoutaient ä leur titre Te'pithöte de quinquennal.

Le fronton de Tödicule de Neptune est encadrä de denx

moulures decorees de palmettes ; le cintre de la niche est

orne d'un vase d'oü sortent deux ceps de vigne.

[Les deux extr£mit6s et les montants sont modernes.]

Marbre blanc, trouvä, en 1843, ä Ghelma, l'ancienne Kalama,

ws ia partie supSrieure de la rue d'Announa.

Clarac, Mus^e, t. II, p. 1273; insTipt. pl. 73, 20. — Delamare,

Exploration scientifiquede TAlgörie; Archäologie, pl. 179, 1. — Grel-

lois, Etudes archßologiques sur Ghelma (Metz, 1852), p.27, pl. 4, 8.

— Henzen, n. 5664.— Renier, Inscriptions de rAlgerie, n. 2767.

Hauteur 4,00. — Largeur 1,36

St. STATUE DE NEPTUNE A KALAMA.
Inscription.

(Mus6e d'Afrique.)

Une dalle de marbre, brisee dans le haut et ä la septieme

ligne , nous fournit d'interessants details sur une statue de

Neptune, elevee, au second siecle de notre ere, sur le forum

neufdeh ville de Kalama (aujourd'hui Ghelma), en Afrique.

Voici le texte :

aro (1) le

quod Q(uintus) Nieiu[s],

Q(uinii) Niel Pudentis [f(ilius}]
f

4 Pap(iria tribu), Annianus, dec(urio),

[sa]c(erdos) Neptuni, codi-

[ci]llis suis statuam

[Nepjtuni in foro [n]o-

8 voex HS. V n(ummum) poni iussisse[t],

id hered(es) Nicani Resti-

(1) La derniere lettre pourrait elre un Q.
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80 POSEIDON.

tutns, Honorat(us), Maxim(us),

sororis eius fll(i), et C(aius) Nicius

12 _Agi ippin(us), frater eius, ex HS
V # C.XLposueruntl-

dcmq(ue) ded^ieaverum).

Un döcurion (senateur) de la ville, prötre de Neptune,

Quintus Nicius Annianus, avait dispose* par testament d'une

somme de 5,000 sesterces (950 francs), pour ewiger une

statue au dieu de la mer. Ses höritiers, c'est-ä-dire son frere

tjt ses trois neveux de la famille Nicania (1), ont exöcute la

volonte du testateur et couvert de leurs propres deniers

l'excödant des frais, car la statue revenait ä 5,640 sesterces

(1,071 francs).

Trouvee a Ghelma.

Hase, Journal des savant?, 1837, p. 711. — Falbe, Exeursions,

p. 12, 32. — Clarac, Musöe, t. II, 1305; Inscriptionf, pl. 80, 73. —
Henzen n. 5667.— Delamare, Exploration scientifique de l'Algärie;

Archeologie, pl. 1S3, 7. — Renier, Inscriptions de l'Algene, 2758.

Hautcur 1,10. — Largeur 0,55.

öS. IN3CRIPTION CONSACRßE A NEPTUNE
PAR SEXTUS CORNELIUS DEXTER.

(Musec d'Afrique.)

Sur une dalle de niarbre gris, on lit les lignes suivantes,

gravöes en beaux carocteres du commeneement du second

siecle de notre ere :

(1) L'un des neveux , Q. Nicanius llonoratus (voir ligne 10),

consacrait lui-möme une statue ä Neptune
,
pour la somme de

12,340 sesterces (2,344 francs". Comparez Tinscription suivante

(Dr Guyon, Inscriptions de la province de Constantine; Alger, 1838,

pl. 3, 4. — Renier n. 2757)

:

Neptuno aug(usto), Quintus) Nicanius
,
QJiinti) Nicani Maxim!

Iii Jus", Pap(iria tribu), Honoratus, aedil(is), II vir, statuam ob ho-

n rem II vir >tus x promissam HS V. n(ummum), amplius ad legi—

llmam summam HS VII GCCXXXX
,
posuit et dedic s

a?it).
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INSCRIPTION DR SEXTUS CORNELIUS DEXTER. 81

Neptuno aug(usto)

Sex(tus) Cornelius, Sex(ti) [f(ilius)],

Arn(iensi tribu), Dexter, iuridicus

Alexandreae, d(e) s(uo).

Les fonctions de iuridicus (SixatoSonfi;), que le conseera-

teur de rinscription exerqait ä Alexandrie, se bornaient

probablement aux proces entre Romains et ötrangers.

La ville d'Alexandrie ne faisait partie d'aucuo des nomoi de

rfigypte; eile ne relevait que dupröfet imperial. Or, le;w^

y occupait, dans la bierarchie des fonctionnaires romains , la

premiere place apres le prdfet. Voir Marquardt, Manuel des

antiquites romaines, t. III, 218-221.

Trouvee, en 1844, ä Bougie, l'ancienne Saldae (colonia Julia Au-

gusta Saldantium), oü eile etait encastree dans des rochers sur le

bord de la mer.

Hase, Journal des savants, 1837, p. 658. — Lap&ne, Vingt-six mois

ä Bougie; inscript. rom. n. 2. — Clarac, Musec, t. II, 1273; Inscript.

pl. 72, 19. — Uenzen n. 6925. — Renier u. 3519.

Hauteur 0,24. — Largeur 0,57.

Le Musee du Louvre possede une autre inscription relative

au personnage dont le nom flgure dans rinscription precö-

dente. L'une servant de commentaire ä 1'autre, je ne vois

pas d'inconvenient ä les reunir sur la meme page

:

63. INSCRIPTION EN L'HONNEUR DE SEXTUS
CORNELIUS DEXTER.

(Musee d'Afrique.)

Sex(to) Cornelio,

Sex(,ti) f(ilio), Arn(iensi tribu), Dextro

[p]roc('jratori) Asiae, iuridico Ale-

4 xandreae,proc[uratori) NeasPo-

ieos et Mausolei, praef(ecto)

classis Syr[iacae), donis milita-

rib(us) donalo a divo Hadri-

8 ano ob bellum Iudaicum

hasta pura et Yexillo,
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praef(ecto) alae I aug(ustae) geni(inae) Co-

lonorum, trib(uno) le_R(ionis) VUIaug(ustee),

12 praef(ecto) coh(ortis]_V Raetorum,

praef(ecto) fabrum III, patrono

coloniae,

P(ublius) Blaesius Felix, 7 leg(ionis) II T[ra]-

16 ian(ae) fort(is), adfini piI[ss]imo

ob merita.

Les dignites enumerees dans ce precieux document

sont au nombre de neuf. Cornelius Dexler etait d'abord

procarateur imperial de la province d'Asie, oü il rempla^ait

temporairement le proconsul; ensuite juge d'Alexandrie

(voir notre n° 52) ; 3) procurateur de Nea Polis et du Mau-
solee. Comme il s'agit ici de la sepulture royale (ctopia)

d
1

Alexandre le Grand et des Ptolemees (i), il faut penser que

Neapolis etait un des quartiers de la ville d'Alexandrie. On
sait que Tun des quatre arrondissements de Syracuse (2)

portait le m&me nom. 4) En sa qualite d'amiral de la flotte

Syrienne , Cornelius avail fait la campagne contre les Juifs

revolles (an 131-135 de notre ere), et Tempereur Hadrien lui

avait confere deux recompenses militaires, une haste pure

(sans pointe) etunfanion (vexillum).

Les autres titres mentionnes dans notre texte sont ceux

de :

5) Prefet du 1er corps de cavalerie, surnommC auguste et

doub'e, et recrutö parmi les Colons romains de Saldae.

6) Tribun de la 8« legion auguste, qui, stationnee dans la

haute Germanie, avait son quartier general ä Argentoratum
(Strasbourg).

7) Pröfet de la 5* cohorte auxiliaire des Rhedens. La pro-

vince Raetia comprenait le Tyrol et une partie de la Baviere.

(1) PROC. NEAS POLEOS ET MAVSOLEI ALEXANDRIAE,
(Palais des Arts, n. 717. Sarcophage). Boissieu, Inscriptions de Lyon,

p. 246. Wenzen n. 6929.

(2) Cicfron
t coiitre Verres, IV, 53, 119.
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INSCRIPTION DE SEXTUS CORNELIUS DEXTER. F3

8) Enfin Cornelius Dexter avait dt^, a trois reprises, prefet

du corps de genie \fabri).

La dignite höreditaire 9) de patron de la colonie prouve

qu'il etait un des personnages les plus conside'rables de son

pays. Les villes de province, comme les particuliers, avaient

Thabitude de se mettrc sous la protection de quelque homme
influent qui devait, en toute circonstance , maintenir et de-

fendre leurs interöts.

Cette pierre commömorative a &e elevee, da vivant de

Cornelius, par un de ses proches parents Publius Blaesius

Felix, centurion de la 2e legion, surnommee Trojane et Li

Vaillante. A Pepoque d'Antonin le Pieux, sous le regne

duquel Tinscription a etö gravee, cette legion tenail garnison

en Egypte.

Dalle de marbre blanc, trouvee ä Bougie, l'ancienne Saldae.

Hase, Journal der savants, 1837, p. 658. — Lapene, Vingt-six mois

ä Bougie ; inscript. rom. n. 3. — Clarac, Musee, t. II, 1275 ; inscript.

pl. 74. 27. — Bahr, dang les Annaler dt Jahn, t. 52, 414. — Zell,

Delectu* n. 1598. — Henzen n. 6924. — Renier, Inscriptions de

l'Algenc n. 3518.

Bauteur 0,90. — Largeur 0,54.

84. POSEIDON. (?)

Statuette d€ Fanden style. La physionomie du dieu e

quelque ressemblanct avec ceile de Zeus, mais le front est

plus bas, Texpressior moim noble et moins severe. Un man-
teau en echarpe recouvre ie% epaules; les bords froncös de

cette draperie soni rendus par une suite de petits triangles,

vels qu'on les rencontrt partois sur les sculptures de Part

arcbaique.

[Tete antiqut rapportee, Lt sommcl de la töte forme ul morceac

ä part. — Le nez, une partie dt la chtvelure, les bras, les jambes, Ja

cuisse droite et la moitK de la cuisst gauche manquent 1

Mubre pentSlique. Muset Campana.

üauieui 1,75.
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VI.

DEMETER (CERES)

ET KORA (PROSERPINE).

55. DfiMfeTER.

Cette statue, remarquable par la beaute* de sa draperie,

represente la deesse des moissons. Vötue d'une tuüique ta-

laire, finement plissöe, et d'un manteau qui recouvre le

milieu du corps, le bras gauche appuyd sur la hauche,

eile tient de la main droite elevöe un bouquet d'epis et de

pavots. La töte, legerement tournee ä droite, est ceinte d'une

couronne d'epis ; les pieds sout chausses de sandales.

[Töte antique rapporttfe. Restaurations : ie nez , le bras droit nu

et le bouquet; le pied droit avec une partie de la draperie; un mor-

ceau de la fandale gauche avecla moitiäde Torteil.]

Marbre pentelique. Villa Borghese.

Bouillon, t. I, pl. 5.— Filhol, t. XI (1828).- Clarac, Cat. n. 301;

Musee, pl. 279, 751.

Hauteur 1,96.

56. DfiESSE restaur£e EN DEMETER.

La deesse des moissons est v£tue d'une tuuique talaire §
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DEMETER.

manches courtes et (Tun ample manteau , tres-bien ajuste,

qui recouvre Tocciput et les deux epaules. Elle est Chaussee

de sandaies; ses longs cheveux boucles sont ornes d'une

couronne d'öpis. De la main droite levee eile portait soit un
flambeau, soit un sceptre; dans l'autre, eile tient deux

pavots.

[Parties modernes : la töte avec le voile ; le bras droit au sortir

de la draperie; la main gauebe; le bout du pied gauche et la plinthe.

Nombreux raecords ä la draperie.]

Älarbre grec.

Clarac, Mus6e, pl. 278, 754.

Hauleur 1,20

5*. DEESSE RESTAUR1& EN DÜMßTER
Statuette.

Vötue d'un päplus ä manches tres-longues et trös-larges,

et d'un manteau qui recouvre Tocciput, la deesse avance le

bras droit ; de la main gauche, eile tient un bouquet d'epis

et de pavots. Son front est orne d'un diadöme : ses pieds

sont chausses de sandaies.

L'ajustement de la draperie rappeile les meilleurs temps

de Part grec.

[Pwties modernes : la töte avec son voile, le cou, les mains et les

poignets, quelques morceaux de la draperie, enfin la plinthe avec

i'inscription ridicule : I[ulia) — c'est-ä-dire Livie, — Auy[usta),

d(ivt) A{ugusti) v(idua'
tf Ti{berii) imp{eratoris) m{ater) !]

Marbre grec. Villa Borgbese, st. 4, 6.

Bouillon, t. III, Statues, pl. 4. — Clarac, Cat. n. 440 ; Musee,

pl. 279, 752.

Hauleur 1,045.

SS. FEMME RESTAUREE EN DEMETER.

La täte nue les cheveux noucs en corymbe , cette deesse

est v£tue d un chiton talaire ä manches courtes, finement
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plissd et serr6 au-dessous du sein. Son manteau
,
qui ne

recouvre que le milieu du corps, se replie sur le bras

gaucbe; ses pieds sont chausses de sandales. De la main
droite elevee eile porte un flam^eau [Demeter cherchant sa

filte) ; de l'autre main , eile lieni un bouquet d^pis et de

pavots.

[Töte antique rapportee. Restaurations : le corymbe; les dem bras

et une partie des epaules; le bout du pied gaucbe; fextremite da

l'orteil du picd droit].

Statue plus grande que nature. Marbre de Paros. Villa Borghese,

st. 7, 5.

Bouillon, t. 1, 4. — Clarac, Cat. n. 242; Musce, pl. 279, 753.

Hauteur 2,34.

5». SACRIFICE OFFERT A DEMETER.

A rextremite droite du bas-relief
,
Demeter, de propor-

tions colossales, se tient debout, portant d'une main un

sceptre, de Tautre une patere ä ombilic, dont eile verse le

liquide sur un autel circulaire place devant eile. La deesse

est chiussee de sandales et vötue d'un manteau et d'un

chiton talaire a manches courtes; de longues boucles de che-

veux retombent sur sa poitrine.

Une procession de suppliants s'achemine vers eile pour

lui sacrifier une chevre. Ce groupe se compose de deux

nommes barbus, suivis de trois ephebes et de quatre jeunes

fllles , dont une tient des deux mains une couro.nne de

fleurs. Les hommes sont enveloppes de manteaux, qui toute-

fois laissent la poitrine et le bras droit ä decouvert.

Derriere Kautel on voit un petit gar^on nu qui porte un

plat Charge de fruits.

[Restaurations insignifiantes.]

Bas-relief votif en marbre.

Bouillon, t. III, bas-reliefs pl. 24. — Clarac, Cat. 261;Mus&,

p«. 212, 257. — Overbeck, Monatsberichte der Leipziger SocieUßt,

186 p. 137.

auteur 0,66. — Largeur 1,11«
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60. DßMfiTER ET POLYMNIE.

Demeter diadömee, vötue d'une tunique talaire et d'un

manteau qui laissent le bras et Täpaule a decouvert, a la

main droite posee sur son sein. Un panier d epis se trouve

a ses pieds. Polymnie, muse de la rhetorique, est repr6-

sentee dans son attitude traditionnelle. Un rouleau dans la

main gauche , les jambes crois&s, eile s'appuie eontre un

cippe. Les deux deesses sont chaussees de sandales. Une

draperie est suspendue dans le fond.

Je ne crois pas que le caprice ait reuni ces jolies ßgures;

s'accordant de toute fa^on, elles ont fait partie d'un mßme
sujet, probablement d'un Depart de Triptoleme. On sait,

d'apres une des nombreuses versions de la legende de Cörös,

que le favori de cette deesse etait fils de Polymnie.

[II n'y a de moderne que les doigts et le pied gauche de Polymnie,

aiosi que les mains de Ceres.]

Bas-relief. Marbre de Paros, applique* sur un fond noir. Villa Bor-

ghese, st. 2, 16.

Bouillon, t. III, Bas reliefs, pl. 8. — Clarac, Cat. n. 311 ; Musee*

pL 216, 46.

Hauteur Q,W . — Largeur 0,50.

€t. DfiMßTER ET KORA. double t£te.

Ces deux t&es accolees , coififees de diademes ä volutes

qui sont lies ensemble
,
repr&entent deux deesses de style

archaique
,
probablement Demeter et sa fille Kora. Les

figures sont animees de ce sourire etrange qui caracte*rise

les oeuvres de l'art primitif. La cbevelure ondutee cache le

front et les oreilles, et au bas de la jointure des tötes on

aperqoit une bandelette qui reunit les tresses des divinitös.

Un trou est pratique dans le miiieu du cräne commun
aux deux deesses

.

Imitation de l'ancien style grec.
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[L&iods aux diademes, aux uez et am mentons.]

Marbre blanc de Paros.

Hauteur 0,09.

QZ. JEUNE FEMME restaurSe en KORA.

La Alle de Demeter est velue d'un double chiton presaue

transparent, garni de manches courtes et serre au-dessous

du sein; son manteau, borde de franges, deseend de
1'epaule gauche et ne recouvre que le milieu du corps. La
t£te est ornee d'un diademe et d'une couronne d'epis; les

oreilles percees font presumer que la jeune deesse portait

autrefois des pendeloques en or De la main gauche abaissee

eile tient une couronne de fleurs, de la droite elevee un
buuquel d'epis.

Les parties anliques de cette statue sont d'une beaute'

adrairable. L'elegance des formes et la flnesse de l'execu-

tion la font remonter a l'epoque d'Alexandre le Grand.

[Töte antique rapportte. Restauration* : le cou
t
le nez, le diademe

et les gpis ; la partie nue des deux bras avec les maios et les attributs

;

les deux pieds et quelques morceaux de la draperie.]

Statue en niarbre de Paros. Villa Bor^hese, st. 9, 10.

Fr. Perrier, Raccolta di statue (1638-53), pl. 70. — Visconti,

Mon. scelti Borghesiani, pl. xi, 1 (p. 96\ — Bouillon, t. I, 6. —
Fdhol, t. XI, 24. — Clarac, Cat. n. 235; MusSe, pl. 279, 750. —
Müller-Wieseler, Denkmaeier, t. II, pl. 8, 100.

Haiteur 1,73.

03. SACRIFICE OFFERT A DEMETER ET
A KORA.

Bas-relief votif de forme oblongue', representant Tentree

du temple d'fileusis : deux pilastres soutiennent l'architrave

et la toiture.

Les deux dcesses occupent la partie droile du bas-relief.

Demeter, vetue d'un peplus et d'un manteau en echarpe, a
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dans la main droite, tendue en avant, une patcre ä ombilic;

de la main gauche elevee eile p »rtait probableraent un

sreptre. Sa töte est coiffee d'un calathus ; ses cheveux sont

frises, et une paire de tresses relombe sur chaque öpaule.

A cöte* d'elle on voit sa Alle Kora, enveloppee dans un

mauteau et un chiton talaire sans manches. De la main

gauche abaissee eile porte une poignee d'epis, de Tautre,

deux flambeaux allumes.

Ces divinites sont de proportions relativement colossales.

Une famille grecque, composee d'un homme encore jeune,

d'une femme voiläe et d'un petit garcon, vient leur offrir

le sacriöce d'une truie. Lenfant, vetu d'une exomide, est

place pres de l'autel ; il porte de la main gauche un plat.

Son pere, dont la poitrine et le bras droit sont ä decouvert,

£leve la main droite en signe d'a loration.

Bas-relief en marbre blanc, trouvc* dans les ruines d'Eleusis et

rapporle" par le comte de Choiseul-Goufller. Collection Pourtales.

Catalogue Choiseul, n. 99. — Panoßa, Antiquite's du cabioet

Pourtales, pl. 18, p. 82. — Dubois, Catalogue Pourtales, n. 35. —
Miliin, Kouvelle galerie mythologique (Paris, 1850), pl. 145 bis,

fyiO iles 6diteurs de ce livre nc se rappelaieut plus ä quel ouvrage

Iis avaient emprunte leur gravure). — Müller-Wieseler, D.iikmacler,

t. II, pl. 8, 96.

Hauteur 0,48. — Largeur 0,61

€*. ENLfcVEMENT DE KORA.
•

Hades, dont la physionomie ressemble beaueoup a celie

de Zeus, empörte sur ses deux bras la jeune Kora. Le dieu

des enfers n'est v6tu que d'une chlamyde floitante, formant

comme un nimbe autour de sa töte. Les cheveux öpars, les

vetements en däsordre, Kora se döbat en vain contre son ra-

visseur (i), qui monte sur un char decore* d'un serpent et

atlele" de trois chevaux fougueux. Un Amour aile, ölevant de

la main gauche (et peut-ötre aussi de la droite) un flambeau,

(1) Son bras gauche, aujourd'hui brise", 6tait tendu vers le ciel; Io

tenon de ce bras existe encore.
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plane audessus du char, qui est sur le point de disparaitre

dans le gouffre ü'Erineos, pres d'Eleusis.

Trois deesses assistent a cette scene. Athene, vers la-

quelle Hades tourne le regard , veut le dissuader de son

projet en le retenaut par le manteau. Elle est vetue d'un

long peplus sans manches , recouvert de Tegide, et armee

d un bouclier rond et d'un casque a cimier. Aphrodite, paree

d un bracelet , fait ä son tour des efforts pour qu1

Athene

no s'oppose pas ä l'enlevement. Entre ces deux divinites est

placee Artemis qui, saisie depouvanle, semble vouloir

prendre la fuite. Ces trois femmes sont ehaussees de san-

dales.

Plus loin on voit Demeter, ä moitie nue , assise sur un
rocher (Trsxpa iyAoaroc). Le dos tourne au tableau prece-

dent, eile appuie le bras gauche sur une corbeille (la eiste

mystique) ; de la main droite eile lient un rameau. La femme
drape'e qui, une bandelette dans les cheveux, le manteau

d( ploye en forme de nimbe, est debout derriere eile, doit

Atre Hekate-Seldve , car de la main gauche eile porte un

flambeau. Au-devant de Demeter on apereoit une jeune fille

qui
,
Tepaule gauche a decouvert , les cheveux cachös sous

un GOLK'/ -, tient dans la main droite abaissöe un objet qu'il

serait diülcile de determiner. On a voulu voir dans ce per-

sonnage une des filles de Celee, roi d'ßleusis.

Le bas-relief est malheureusement incomplet; ä Fextre'-

mite gauche il manque le char de Demeter; ä droite Hermes,

qui prece"dait les chevaux.

Le meme sujet se trouve represente sur de nombreux

sarcophages ; il s'appliquait surtout ä des cercueils de jeunes

filles mortes dans la fleur de Tage. Ordinairement Demeter

est debout sur son char, prSte ä se lancer ä la poursuite

du dieu des enfers.

[Parties bristes ou restaurdes : la figure et le bras gauche de

Kora, les naseaux des cbevaux et quelques-unes de leurs jamhes de

devant; la töte et la main droite de l'Arnour; la figure, l'avant-bras

droit et le boueiier d'Ath6ne; l'avant-bras droit d'Aphroditc; la tele

d
1

Artemis; la tele et la main gauche avec le poignet d'Hekate; la
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PERSONNAGBS ELEUSINIENS

tete, la main droite avec udc partie de la branche, et le pied droit de

Demeter; la figure de lajeune Glle qui est debout detant eile.

L.e cercueil avait serti d'auge pendant quelque temps.]

"Devant de sarcophage. — Villa Borghese.

Zoega dans Welcker, Zeitschrift für Geschichte und Auslegung der

alten Kunst (Goettingen, 1817) p. 45-47. — Bouillon, t. III, bas-

reliefs, pl. 3. — Clarac, Cat. 366; Musße, pl. 214, 33. — Welcher,

Annali 5, 146. — Müller-Wieseler, t. II, pl. 9, 103.

Hauteur 0,44. — Largeur 1,44.

65. MISSION DE TRIPTOLtlME.

Fragment (angle droit superieur) (Tun bas-relief votif,

representanl Kora, vßtue de long et tenant un flambeau

dans chaque main. Devant eile on aperqoit l'extremite d'une

aile : Triptoleme est ordinairement assis sur un char ailö.

A droite : pilastre surmonte' d'une architrave.

[La partie införieure de la figure manque].

Marbre pentelique, döcouvert en 1860 ä Eleusis par M. Fr. Le-

wormant, « ä cote" de la petite eglise de Saint-Zacharie. »

Revue arche'ologique, N. S. t. XV, 103.

Hauteur 0,25. — Largeur 0,23.

66. PERSONNAGES ELEUSINIENS.

A Textremite' du bas-relief, Athini, Chaussee de sandales

et vStue d'un long peplus sans manches, qui est relevö ä la

taille au moyen d'une ceinture, tient de la main droite

avancee une patere , tandis que son bras gauche abaissö est

arme d'un bouclier. La döesse a le regard tourne' vers la

scene qui se passe plus loin; sur sa poitrine on remarque

un mascaron de Meduse suspendu ä une bandelette.

A cöte d'elle, un homme barbu (CeVe), enveloppö dans

un manteau qui laisse ä döcouvert la poitrine et le bras droit,

a la main gauche levee , comme s'il poriait un sceptre ; de

la main droite avancee il tenait un objet aujourd'hui brisö,

probablement une patere.
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La cassure du marbre parait indiquer qu'un char (celui

de Triploleme) i5tait place aux pieds du roi d'fileusis.

[Le visage d'Athene est brise],

Fragment (cöte droit) d'un bas-relief fotif, entouie* d'une mou-
lure. Marbre penl&ique, trouve en 1SG0 ä Eleusis et donne* par

M. Fr. Leuormant .

Hiuteur 0,283. — Largeur 0,23.

C*. SIEGE D UNE PRETRESSE DE DEMETER.

Ce monument na d'antique que les deux sphinx femelles

assis , dont les aües reievees forment les bras du tröne.

Les attributs de Demeter, qui s'y trouvent au grand com-

plet, sont dus, sans exception, a la savante imagination de

Visconti, auquel le restaurateur avait demande des conseils.

Visconti ayant public" lui-meme une interpretalion de son

ceuvre , il nVxiste pas au monde de sculpture plus facile

ä expliquer. Les deux torches enflammees qui repr&enlent

les coionnes du dossier sont Celles que Dömöler avait allu-

inees ä TEtoa lorsqu'elle chercbail sa fille. Deux serpents

ai:x ailes de chauve-souris, fraterncllement enroules, trai-

oaietit lc • ar de la deesse. La corbeille mystiqv.e est re-

couverte d un m;«ntcau ä frangcs et flanquee d'une faucille

et d'un Volume : allusion ä Dömeter, qui enseignait la cul-

ture du b'e et lts lois. Les bordures sont ornees d'öpis et

de pavots.

[Parties antiques : les deux sphinx sauf la töte de celui de droite,

le haut des ailes, les pattes de devant et plusieurs autres morceaux.

— Restaurä par Franzoni sur les dessins de Corazzani].

Marbre de Luni. 51us6e du Vatican.

Visconti, Museo Pio-Clementino, t. VII, 45. — Petit-Rade/f

Musee Napoleon, t. IV, 19. — Bouillon, t. III, Candelabres, va^es, etc.,

pl. 4 (de face et de proül). — Clarac, Cat. n. 245 ; Musee pl. 258,

029.

Hauteur 4,68. — Laxgeur 4,08,
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APOLLON.

GS. APOLLON ARCHAIQUE restaurt en

Bonus Eventus.

Apollon nu, la töte legeremenl tournöc vers la gauche, 1a

bouche entr'ouverte. La chevelure du dieu , ondulce sur le

front, est disposee en deux larges tresses qui fonl le tour

de la töte et dont les bouts retombent sur les epaules. Cette

parlicularite' et Tatlitude d'Apollon, qui, d'ppres l'indice

d'un tenon, avan$ait le bras gauche, font rcconnaitre uno

imitation de quelque statue arcbaique.

Le restauraleur Ta transforme en Bonus Eventus (1), en

lui mettant une patere dans la moin gauche et un bouquet

d'e'pis et de pavots dans la main droite aboissee.

[Tele antique rapportöe. Sont modernes : le nei, la levre sup6-

(1) a Simulacrum Boni Eventus, dcxtra pateram,sini$tra spicam nc

papavera tenens. » Statue d'Euphranor ä Rome (plutot un Tripto-

leme ?). Pline, iiv. 34, 77.
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rieure, quelques meches de la chevelure, les boucles qui descen-

deu t sur les 6paules , un morceau du eou, un autre de la hauche

gauche; l'avant-bras gauche, le bras droit avec le coude; les deux

jambes et plusieurs morceaux aux deux cuisses; le tronc d'arbre].

Marbre de Paros.

Chäteau de Richelieu.

Visconti^ Opere varie, t. 4, 417. — Petit-Radel, Mus6e Napoleon,

1.4, 61. — Bouillon, t. III, statues pl. 14. — Clarac, Cat. n. 292;

Mus6e, pl. 276, 803 (avec le profil de la töte).

Hauteur 2,00.

C9. APOLLON ARGHAIQÜE. Büste colossal.

La söväritö des traits et l'arrangement de la chevelure

qui, ondulee sur le front, est disposee en plusieurs ätages

fmementfrise's, rappelle les plus anciennes statues de bronze

d'Apollon. Nous sommes autorises ä y voir une Imitation

du type fixe par Kanachos
,
contemporain des invasions

perses. La statue que cet artiste avait exöcutee pour Toracle

des Branchides, ä Milet, tenait de la main gauche un arc,

dans Tautre un faon couche" (1). Notre buste porte un bau-

drier sur l'epaule droite ; le strophium fait deux fois le tour

de la töte.

[Le buste, le cou, l'extremit6 du nez, le men ton ; le sourcil, l'ceil

et la pommette gauches, Toreille gauche, le bord de l'oreille droite et

quelques touffes de la chevelure sout modernes.]

Marbre pentölique.

Bouillon, t. III, Bustes pl. 1, 2. — Clarac, Cat. 133; Musee,

pl. 1073,2785 a, - Müller- Wieseler, Denkmaeler, t. II, pl. 11, 118.

Hauteur 0,74.

VO. APOLLON SAUROCTONE.

L'admirable statue grecque, connue sous le nom tfApollon

(1) H. Brunn, Histoire des artistes grecs, 1. 1, 77.
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APOLION SAUROCTöNE.

Sauroctone (tueur du lezard), represeote un adolescent nu
[u.tXki<?r\6<K)> appuyö contre un tronc d'arbre, le loDg daquel

inonte un lezard. Le corps du jeune dieu , d'une gräce et

d'une souplesse exquises, repose en partie sur la jambe

droite : la jambe gauche est un peu retiree en arriere et

placee de fac,on ä ce que les pieds se trouvent sur la mßme
ligne, Tun derriere Fautre; les cheveux, entoures d'une

bandeiette, sont disposes comme ceux d'une femme et ras-

sembles en noeud au-dessus de la nuque. Le mouvement
de la main droite indique qu'Apollon se dispose ä percer le

lezard *u moyen d'une flöche.

Nous savons, par un passage de Pline (4), qu'une statue

enbronze, de Praxitele, reprösentait Apollon adolescent

dans cette attitude, et c'est evidemment le möme motif au-

quel faitallusion une epigramme de Martial (2). Loin de

vouloir y decouvrir une signification symbolique, il faut

Interpreter ce marbre de la mßme faqon que les aociens

eux-mömes. Apollon jeune, cache derriere un arbre et

guettant un petit aoimal inoftensif pour le tuer, ne saurait

Stre un sujet de mylhologie : c'est une espiöglerie d'enfant.

Insidiosepucr, dit le puete romain. Le lezard est connu pour

sa prodigieuse agilite : le frapper d'un coup de fleche

n'eiait donc ni chose facile ni indigne de la main d'un dieu.

A part cela , il ne faut pas oublier qu'Apollon est une des

divinites sanitaires, et que, chez les anciens, le lezard entrait

dans beaucoup de preparations pharmaceutiques. Cette ex-

plication fera peut-ötre rire, mais eile n'en a pas moins son

cöte juste.

Le caractere de la sculpture denote exclusivement Täpoque

d'Alexandre le Grand, et surlout le ciseau sensuel de Praxi-

tele. L'aisance de la pose, cet abandon charmant d'un corps

aux formes presque feminines, la beaute ideale de la figure,

(1) Bist. nat. 34, 70 : Fecit et pubcrem Apollinem, subrepeuti

lacertae cominus sagitta iositliantem, quem sauroctonon yocant.

(2) Liv. 14, 172 : Sauroctonos Corint nus.

Ad te reptanti, puer insidiose, lacert®

parce; cupit digilis illa perire tuis.

Digitized by Google



APOLLON.

la proportion (an Grec dirait Veurythmie) parfaite des mem-
bres : toutes ces qualites sont autant de marques distinc-

tives da genie da grand statuaire athenien.

Parmi les r^pötitions antiques d'ApoHon Saaroctone, nous
citons la statue da Valicaa [Musco Pio-Clementino, 1. 1, 13),

et ane Statuette en bronze de la villa Albani (Braun, Ruinen

und Museen Roms, p. 676. Friederich%, Baasteine n. 445).

[Bestaurations : Täte antique rapportde, mais appartenant a la

statue. L t maio droite avec uoe partie de Fayant-bras, le bras giu^he

pre?que en entier, la tote et le cou du l^zard sont modernes. Les

pieds d'Apollon ont e*t6 recolle*.]

Marbre de Paros. Villa Borghese, st. 2, 5.

Winckelmann, Monumenti inediti, pl. 40. Histoire de PAH, Ii?. 9,

ch. 3, 15 (OEuvres completes, Stuttgart 1817, 1. 1, 387; pl. 28, 1), et

dans la traduction italienne de Fea, t. II, pl. 3. Pierres gravees du

baron de Stoscb,p. 190. — Visconti, Monumenti scelti Borghesiani,

pl. 21, 3 (p. 154-159). - Filhol, t. VI, 420. - Bouillon, t. I, 19.

— H. Laurent, Musee royal, t. II, pl. 16. — Emfric-David , Histoire

de la sculpture ancienne (Paris, 1862), p. 235 et suiv. — Clarac,

Cat. n. 19; Mus£e, pl. 268, 905. — Welcher, Alte Denkmaeler, t. I,

406-414. — Müller-Wieseler, Denkmaeler, t. I, pl. 36, 147 a. —

-

Feuerbach, Der Vatic^nische Apollo (^econde Edition), p. 198-200;

OEuvres completes, t. III, 131.

Dauleur 1,49.

71. APOLLON CITHARfiDE. Statuette.

Couronnöde laut ier, le bras gauche appuyösurun cippe,

il joue de la lyre. Sa töte est un peu penchöe en arriere,

mouvement habituel aux rhapsodes et qui indique qu il

ctaante avec Emotion. Le bras gauche du jeune dieu ainsi

que le cippe sont recouverts d'une draperie.

[La couronne, l'occiput, la main gauche avoc le poignet, les deux

jambes et les pieds, la lyre et les trois quarts du cippe sont mo-
dernes.] 1

Marbre grec. Musee Campina

Hauleur 0,83
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APOLLON CITHARtDE.

Le bas du corps couvert d'un manteau qui se replie sur

le bras gauche, Apollon joue de la lyre en se servant du

pleclrum. Les deux bouts de labandelette qui entoure sa che-

velure, frisee et peinte en rouge, retombent sur ses epaules.

Le pied gauche est place sur une pelito elevation. Ii parait

superflu de faire observcr que rinstrument, ornö d'un nias-

caron de chien, et le Terme de femme, sur lequel il reposo,

sont des additioas modernes qui font peu d'honneur au

goüt et ä l'örudition du restaurateur.

[Töte antique rapportee et d'autant plus etrangere ä la statue que

c'est une tete de feinme. — Le nez, le bas du menton, le cou , les

bras, les jambes et les pieds, la lyre et le Terme sout modernes.

Raecords ä la draperie.]

Statue eu marbre grec.

Bouillon, t. III, Statues, pl. 3, 5.— Clarac, Cat., n. 454; Muse*c,

pl. 267, 9-28.

Hauteur 1,50,

93. APOLLON PYTHIEN (Statuette).

La töte couronnee de laurier, Tepaule gauche et le bas du

corps couverts d'un manteau, le dieu appuie le bras gauche

sur un trepied; de la main droite abaissee, il tient une

branche de laurier. Ses cheveux, noue*s sur la nuque, re-

tombent en longue3 boucles sur les epaules ; ses pieds sont

chausses de saudales.

Le tröpied se compose d'un tronc de laurier entoure de

trois montants qui sont reunis, de distance en distance, par

trois cerceaux. Iis supportent un vase, recouvert de la cor-

tina (oXpio?), qui a la forme d'un demi-globe. ün serpent

est enroule' autour de Tarbre.

[Parties modernes : Textremite du nez, un mo» eeau au-dessus du

sein gauche , la main droite avec le rameau (dont le tenon est au-

tique), la main gauche et la queue du serpeut que le restaurateur y

5
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08 APOLLON

a mise, le milieu du corps du reptile; les deux pieds dWpollon; la

plus grande partie des cerccaui ; enfin la pliuthe.]

Charmante Statuette eu murbre grec.

Clarac, Musee pl. 346, 925.

Hauteur 0,533.

*4. APOLLON PYTHIEN AU REPQS.

Le bras droit replie sur la tele, Tautre appuye sur un
tronc de laurier, Apollon parait se reposer des fatigues da
jour. La coiffure du jeune dieu est arrangee d'apres la mode
archaique ; les tressesqui retombent sur la nuque forment

une masse large et plate, comme un carre oblong. L'arbre,

aulour duquel rampe le serpent famüier, est enferme dans

un trepied recouvert de la corline , et dont les montants

sont decores de pattes de lion.

[La main gauche, le poignct, le coude et unepiece au geoou droit

sont modernes; la brauche de laurier, que le restauratcur lui avait

donuee, a maiuteiiaut disparu.]

Tres-jolie Statuette eu murbre de Paros. Chateau d'Ecouen.

Schweighceuser, Musee Napoleon, t. I, 1$. — Bouillon, t. III,

Statues, pl. 3, 4. — Clarac, Cat. n.627; Musee pl. 269, 912.

Uuuteur 1,16.

*3. , APOLLON, dit LYCIEN.

Le dieu, represente dans la plönitude de sa force, a le

bras droit nonchalamment replie sur la tete, comme s'il st

reposait de ses fatigues ; le bras gauche est appuye sur un

tronc de laurier, autour duquel rampe le serpent familier.

II est probable que, de la main gaucbe, Apollon tenait son

arc.

Par rapport a un passoge de Lucien (i), on a donne ä

%1) Anachar.<is, p. 551, 6d. Didot : rvu.va<r.ov tepov 'A;rö>-
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cette belle statue Töpithete de Awuio?. Un vieux mot grec

Xuxy) signifiait « lumiere. >

[Parties modernes : La main droite ayec le poignet; le coude et

ra?ant-bras gauche et la main avec le bAton. — Retouches.]

Statue en marbre grec dur. Jardins de Versailles (oü eile etait

placee pres du bosquet de la Colonoade).

Thomassin, Recueil des figures,etc., de Versailles (graye" en 1689\
pl. 6.— Montfaucon, Antiquitä expliquee; suppl6ment, 1. 1, pl. 56, 3
(grayureä l'iuverse). — Schweighoeuser

t Mus6e Napoleon, t. I, 16.

— Robillart-Laurent , Musee francais, t. IV, 75. ( Visconti, Opere
*arie, t. IV, 33-35

;
pl. 7). — Filhol, t. IX, 258. — Bouillon, 1. 1, 18.

— Clarac, Cat. n. 188; Musee, pl. 267, 921. — Müller- Wieseler,
Denkmäler, t. II, pl. 11, 127 a.

Hauteur 2,16.

*6. APOLLON AU REPOS.

Le dieu, entierementnu, a le bras droit replie sur la töte

;

de la main gauche , qui s'appuie sur un tronc de laurier, il

est cense* tenir son arc. Le serpent familier est enroule

autour de l'arbre.

[T6te rapportee. Parties mod&nes : Le nez, la bouche et le

menton ; un morceau de la joue gauche ; les bras , les jambes et la

euisse droite ; l'arbre et le serpent.]

Statue colossale en marbre de Paros. Villa Rorghese, st. 9, 6.

Bouillon, t. III, Statues, pl. 3, 1. — Clarac, Cat. n. 197; Musee
pl. 267, 920.

Hauteur 2,18.

W. APOLLON TENANT UNE FLfiCHE

Apollon pythien, entierement nu, le bras gauche appuye*

sui un tronc de laurier autour duquei rampe le serpent

xexXi^vov, tt3 <xp«rcep$ u£v TO rofcov Ixovta, ^ oefra Bk Orcfcp -rij;

x69aX>5; dvaxexXaajxevyj warreo ix xaji&cov u.axpou dtva7ravou.evov

Seixvuat töv 6eöv.
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100 APOLLON.

familier, porte une fläche dans la maiQ droite abaissee. De
l'autre maia il teDait prubablement son arc. La eoiffure du
jeune dieu est celie d'une femme, c'est-ä-dire un krobylos

et de longues boucles qui retombent sur les epaules. Son

corps repose surla janibe gauche; la jambe droite est uo
peu retiree en arriere.

[Tete antique rapportce. Pewties modernes : Le corymbe, une

portie des boucles de cheveux, la maia et le poignet gauches, Tiudex

Je la maia droite« la jambe droite.

La tote du serpeut et la pointe de ia fleche sont bris6cs.)

Statue en marbre grec. Cliateau de Richelieu, n. 9.

Bouillon, t. III, Statues, pl. 3, 7. — Ctarac, Cat. u. 748; Mus6e

2G9, 909.

Ilautcur 1,54.

78. APOLLON.

Le dieu n'est vötu qae d'une chlamyde qui, recouvrant

ses epaules et se repliant sur le bras gauche tendu eu avant,

est altachäe par une fibule sur Te'paule droite. De la maia

droite abaissee il porte une fleche , de l'autre il a du tenir

son arc. Le serpent familier s'enruule autour du tronc

d'arbre qui sert de support ä la statue.

[Parties modernes : La t6le ; le bras droit avec la fleche ; la main

et le poignet gauches ; la jambe droite avec le genou ; la töte du ser-

pent et la plus u im nde partie de la plinlhe. Un tenon iudique que le

serpeut montait autrefois plus haut.]

Statue en marbre grec. Villa Borghese.

Clarac, Cat. n. 881 ; Mus6e pl. 269, 908.

Oauteur 1,75.

?9. APOLLON, STATUE COLOSSALE.

Le dieu est debout pres d'un tronc d'arbre , qu'on a re-

couvert d'une draperie. Sa chevelure est ondulee, sa töte
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IegeTement tourne'e vers la droite. ün manteau sur Tepaale,

il tenait quelque attribut dans la main gauche lev6e; quant

au bras droit, le restaurateur lui a donne uDe fausse direc-

tion , car un tenon qui se voit sur la cuisse indique qu'il ötait

plutöt abaissö.

[Parties modernes : Le nez, la bouche et le mcnton, avec plu-

sieurs autr«-s morceaux He la tete ; l'avant-bras droit, Tavant-bras

gauche avec le coude et une grande partie du manteau; la jambe

droite, la jambe gauche avec le genou, les deux pieds, le tronc

d'arbre et la draperie qui le recouvre. — Les restaurations ont etö

executees par le sculpteur Lange.]

Marbre de Paros; beau style. Grece.

Clarac. Cat. n. 906; Kusee pl. 346, 92G.

Hauteur 2,35.

SO. TORSE restaur£ EN APOLLON.

Le manteau ne recouvre que la partie inferieure du corps

et le bras gauche, appuye* sur un tronc de laurier. Le

dieu est chausse de sandaies ; de la main gauche il tenait s'm

arc; le bras droit est abaisse*. On aperqoit un carquois,

rempli de fleches, suspendu ä l'arbre.

[Fragment de torse auquel un sculpteur Italien a ajoute" la töte, le

cötS droit du pectoral , le bras droit, l'avant-bras gauche, tout le bas

du corps ä partir des hanches, le tronc d'arbre et la plinthe.]

Statuette en marbre pentelique. Villa Borghcse st. 6, 11.

Bouillon, t. III, Statues pl. 3, 6. — Clarac, Cat. n. 401 ; Musee

pl. 268, 911.

Hauteur 0,78.

APOLLON (büste colossal).

Sculpture aussi remarquable par la beaute* que par la

largeur du style. (Test le type ideal d'Apollon cröö par les

artistes de la belle epoque.
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102 APOLLON.

[Le buste, une partie du cou, le menton et i'extremite du nez tont
modernes.]

Marbre de Luni.

Bouillon, t. Hl, Bustes, pl. 1, 1. — Clarac, Cat. 135; Musee
pl. 1073, 2785 6.

Hauteur 0,75.

8«. APOLLON.

Nu jusqu'ä la ceinture , le manteau replie* sur Tepaule

jauche, les pieds chaussös de sandales, Apollon appuie son
bras droit sur la hanche , de la main gauche il tenait pro-

bablement sa lyre. On aperqoit sur la draperie qui recouvre

l^paule l'cndroit, un peu aplati, oü se terminait Tun des

montants de Tinstrument. Le dieu portaitson plectrum dans

la main droile. De longues nattes de cheveux descendent sur

sa poitrine.

[La statue a 6t£ cn«*ee ?ers le milieu du corps. La tele, le sein

gauche, l'avant-bras droit jusqu'au poignet et le bras gauche ä partir

du bicepssont modernes.]

Jolie statue en marbre de Paros. Musee Campana {Catalogo,

ii. 62 : Ilci maphrodite tenant un miroir).

Hauteur 4,70.

83. LA DISPUTE DU TRfiPIED.

Dans un acces de demence, Hercule avait tuö son böte

Iphitos en le pröcipitant du haut des murailies de Tirynthe.

Une grave maladie vint le pumr de ce mefait, et, ne sachant

quel remede employer, le höros partit pour Delphes. La

Pythie refusa de repondre ä un assassin; alors Hercule

irrite forqa l'entree du temple et emporta le trepied d'or

pour fonder ailleurs un oracle plus complaisant. Mais

Apollon le rejoignit et lui disputa son bien jusqu'ä ce que

Jupiter mit fin ä la lutte de ses deux fils en lancant la foudre

entre les combattants.

Notre bas-reiief, imitation du style hiöratique, reprö-
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AP0LL0N ET MARSVAS. !03

<ente le moment on Apollon saisit de la main droite (!) une

des oreilles da trepied. Le dieu est nu , couronnd de lau-

rier, arme de son arc. Quatre longues tresses retombentsur

ses epaules , un manteau en öcharpe lui flolte sur les bras.

Hercule, coiffe de la peau de lion, tient d'une main son arc

et le trepied, de l'autre il bnndit la massue. Le carquois

est suspendu ä sa tailie an moyen d'un baudrier. Plus loia

on voit le launer sacre, autour duquel est enroule' uu

serpent familier, gardien du saactuaire (o?r; otxo-upo;). L'om-

phale de Delphes, qui vraisemblablement se trouvait entre

les deux adversaires, n'a pas ete 1 etabli par le restaurateur.

La dispute du trepied est un des sujets favoris de Part

antiqae. Nous la rencoutrons sur d'innombrables monu-
ments : bas-reliefs en marbre

(
Welcher, alte Denkmaeler,

t. II, 298) et en terre-cuite, vases {Welcher III 268 ;
Corpus

inscr. gr. 7617 suiv.), bronzes, monnaies, pierres gravees.

[11 n'y a d'antique que le haut des figures, les trois cinquiemes de

l'arbre, la moitie interieure d'Hercule et les j mibes d'ApolIon sont

modernes]

Marbre penlelique.

Villa Albani.

Petit-Hadel, t. II, 35. — RobiHart-Laurent, t. IV, 51 ( Visconti,

Opere varie 4, 109, pl. 17).— Clarac, Cat. n. 168 ;
Mus6e, pl. 119, 49.

Ilauleur 0,58. — Largeur 0,59.

&*. APOLLON ET MARSYAS.

Ce grand bas-relief
,
qui ornait autrefois le devant d'un

sarcophage romain, se compose de trois scenes distinctes.

En partant de gauche, nous trouvons d'abord

:

I. Athene (Minerve), dans son costume habituel, assise

pres du fleuve Me'andre (2). Elle vient d'inventer la flute et,

(1) Le bras est un peu trop long. Ces incorrections de dessin ne

sont pas rares dans les sculptures archa'iques.

(2) Properce III, 30, 17.
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pour s'assurer si röellement, en jouant de cet instruroent,

on enfle la Agare d'une faqon disgracieuse, eile coüsulte les

eaux de la riviere qui refletent son image. On voit au geste

de sa raain droite que , mecontente de son invention , eile

a jete la flute dans les roseaux. Le jeune dieu du fleuve,

ä moitie couche et couronne de plantes aquatiques, le haut

du corps ä döcouvert, porte un roseau au bras gauche. Son

regard, plein d'etonnement, est tournö vers Athcnö.

Derriere ce groupe se tient Marsyas, appuyö contre un

rocher, le manteau sur Tdpaule gauche. Rempli de joie , il

tient une grappe de raisin dans sa main droite elevee.

Au second plan on voit un arbre et une vache accroupie

sur la colline.

Ii. Au milieu du tableau, Apollon, le haut du corps et la

jambe gauche ä de*couvert, joue de la lyre qu'il appuie sur

un trepied. Son pied gauche repose sur une petite elevatum,

devant laquelle se tient un grifion aile\ Le dieu tourne fiere-

ment la töte vers son antagoniste Marsyas, qui a ose* le dc-

fier. Dejä les Muses, juges du concours, ont prononce la

sentence, car le Satyre a Tattitude d'un suppliant, et, debout

devant son siege couvert de la peau de bouc qui lui servait

le manteau, il est sur le point de mircher au supplice.

MkeM a ia main gauche posee sur l^paule de Marsyas,

comme si eile voulait prendre une part active ä l'execution

du condamne'; en effet, c'est ä la suite des imprecations de

la deesse, lancöes contre tous ceux qui joueraient de la flute,

que l'issue du concours a eHe* fatale ä ce malheureux. De la

raain droite, Athene* tenait une haste; eile retourne la täte

vers Cybele; son pied gauche repose sur un rocher, au-

dessous duquel perche la chouelte.

Derriere ce groupe, on remarque deux Muses, coiffe'es

de plumes (1). L'une, Thnlie, porte sur la poitrine une

bulle, suspendue ä un ruban, et, de la main gauche, eile

(1) Depuis leur victoire sur les Sirenes , les Muses portent cet or-

nement; dans notre bus-relief, il est d'antant mieui ckoisi que le

sujot rfpre ente ^gikmeut le triümphe de leur cause.
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APOLLON ET MARSTAS. 105

üent un masque comique. L'autre est probableraent Eu-
terpe 9 reprösentant la poesie lyrique.

Plus loin, le jeune Dionysos (Bacchus), le haut du corps

nn, le bras droit repliö sur sa tete, qu'il incline legere-

ment vers Minerve, est entourö de deux personnages de

son cort^ge : un jeune Satyre, couronne de pin, et Silene

qui , couronne" de Uerre, se detourne tristement de son ca-

marade condamne" a mort. Au premier plan , on voit une

autre divinite protectrice de Marsyas : la mere phrygienne

Cybele, qui, assise au bord du fleuve, est aceompagnee de

son lion. Elle a l'occiput voiie ; la couronne murale qu'elle

portait sur la täte est brisee. üne jeune femme , le haut du

corps nu, un roseau (peut-etre un thyrse?) au bras droit, se

tient debout derriere eile. C'est une des compagnes de

Dionysos, vraisemblablement Ariadne elle-meme.

De l'autre cöte du trepied d'Apollon, c'est d'abord Ar-

temis qui fixe notre attention. Vßtue de son chiton de

chasse, le carquois sur Tepaule, un flambeau allume" dans

la main droite, eile arrive en toute häte pour feiiciter son

frere victorieux. De la main gauche abaissee, eile a dü tenir

son arc. A ses pieds, un Phrygien, en costume national, est

assis par terre, la main gauche posäe sur une pierre ä ai-

guiser. Chargö d'appreter le couteau du supplice, il leve

la tete vers Marsyas, comme s'il attendait que les prieres du

Satyre eussent quelque succes. II porte la phorbeia [capi-

strum), c'est ä-dire la mentonniere des joueurs de flute, in-

ventee par Marsyas (1); c'est ce qui a fait supposer qu'il

pourrait 6tre un de ses eleves.

Hermes (Mercure) est reconnaissable ä son p&ase aile* et

au caducöe qu'il tient de la main droite. Le dieu, inventeur

de la lyre, porte des ailes aux talons; il a le manteau en

echarpe, et sa jambe droite est posee sur un petit rocher.

Derriere lui on voit trois Muses coiffees de plumes ; celle

qui tient un globe est Uranie.Lz döesse qui, drapee comme

(1) Simonide, dans Tzetzes , Chiliades, I, 373. (Bergk, poetae

lyrici graeci, p. 1183; 3« 6ditionO

5*
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une matrone, diademöe et cbaussöe de souliers, tient

bras droit appuyö sur le geoou, n est pas encore suffisam-

ment expliquäe. Od l'a appeläe Bona dea (1) ; il parait cepen-

dant plus simple d'y voir Hera (Janon), d'autant plus qoe,

sur le sarcophage Doria (2), eile porte un sceptre et une
pomme de grenadier.

III. La troisieme scene repräsente le supplice. Dens Phry-

giens, portant la pkorbeia, sont oceupes Tun a aiguiser te

couteau qui doit servir ä öcorcher Marsyas , l'autre ä atta-

cher le condamnä par une corde aux branches d'un pin.

Le premier, ä genoux , tourne la töte vers Tarbre. On a

souvent remarquo la similitude de cette flgure avec la

celebre stalue du Musee de Florence, connue sous le nom du
Remouleur [VArrotino). Le corps de Marsyas, suspendu par

ies bras, est brisö (3)

.

La ßgure ä moitte coucbee et couronnöe de plantes aqua-

tiques, qui , le haut du corps nu , tient un roseau et one

corne d'abondanee
,
reprösente le fleuve Marsyas, n6,

comme on sait, du sang du Sutyre supplicte.

[Parties bristes ou modernes : I. La töte casquee, le bras gauche

et l'avant-bras droit d'Atheu6. La partie inferieure de la flgure du

Meandre et son atant-bras droit avec le coude. La töte couronn^e de

pin, le bras droit et la main gauche de Marsyas.

IL La tete d'Apollon ; ?a main gauche, son avant-bras droit a*ee la

main et le plectrum, la moitie de sacuisse et de sa jambe gauches. Le

edle" droit et les cordes de la ly re ; un montant du tröpied ; la tele

et les pattes de devant du griffon. — Le nez, le bras droit, ia main

gauche, la cuisse et la jambe droites, enfin Patne gauche de Marsyas.

— Le nez, le bras droit, la main gauche, le genou gauche et les

doigts du pied gauche d'Atheue\ — Le nez de Thalie. — Le nez et

le bras droit de Dionysos. — Le nez , la couronne murale et l'a^ant-

bras droit de Cybele. La tete de son lion. — Le nez et l\mnt-bras

droit d'Ariadne ; le haut du roseau qu'elle tient.

La tete, la main et la moitie de l'avant-bras gauche d\Art£mis. —

(1) Gerhard, Denkmäler und Forschungen, 1859, p. 13.

(2) Gerhard Antike Bildwerke, pl. 85, 1. Hyperboreisch-roemische

Studien, t. I, 110.

(3) On le TOit encore sur la gravure de Winckelmann.
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Le oez du Phrygien. — Le nez et le bras droit d'Hermes. — La pari ie

inferieure de la figure d'Uranie.et son bras droit presque en entier.

III. L'avant-bras gaucbe du Phrygieo qui aiguise le couteau; toute

Ia figure et l'avant-bras gaucbe de celui qui attache la corde.]

Devant d'un sarcophage ovale. Marbre de Paros. Villa Borghese.

Winckelmann , Monumenti inediti n. 42. — Millin, Galerie my-
thologique (Paris 1850), pl. 83, 301 (Cette Edition porte la plirase

suivante : a Basrelief de la villa Pinciana, auquel il faut comparer

<x celui de la villa Borghese, au Musöe du Louvre! »). — Bouillon,

t. HI, Bas-reliefs, pl. 2. — Clarac, Cat. n. 731 (769 bt's)
;
Mus6e,

pl. 123, 52 (texte, vol. II, 269-278). — Müller-Wieseler, Denk-

maeler,t. II, pl. 14, 152. — Michaelis, Annales de l'lnsiitut roinain,

t. XXX (1858), p. 327-332. 340-345. Denkmäler uud Forschungen,

1859, p. 95.
Hauteur 0,71. — Largeur 2,16.

85. APOLLON ET MARSYAS, sarcophage

Campana.

La face prinzipale de ce magniflque sarcophage reprö-

sente deux scenes : la lutte entre Apollon et Marsyas et le

supplicedu Satyre.

I.) Au milieu de la composition, Apollon nu, couronnö

de laurier, se tient debout, en jouantde la lyre. De la main

droite, il manie le plectrum ; son instruinentest suspendu ä

une banderole qui, de l'epaule droite passe obliquement

sur sa poitrine. Pose* de face, le dieu victorieux a le regard

fixe'sur Marsyas. Le Satyre, reconnaissable ä sa barbe

inculte et ä ses oreilles de boue, est couvert d'une peau de

ioup. II souffle de toutes ses forces dans une double flftte,

dont on distingue les languettes (i). Sa syrinx et son bäton

pastoral gisent par terre.

Entre les deux antagonistes on voit, assise sur un rocher,

a Pombre d'un ebene, une femme qui e"coute le concert

avec la plus grande attention. Elle est ä moitiö nue, mais

Chaussee de sandales; la main gauche posee sur son siege, la

(l)Comme sur notre bas-relief de Salonique, n. 20 (p. 51). Yoir

Museum of classical antiquities, t. II, 40. 90-92.
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töte appuyee sur le bras droit, eile a le regard tournö vers

le vainqueur. C'est ou une des Muses, appelee ä juger le

concours, ou la Nymphe locale [Echo?].

Plus loin, Athene, egalement Chaussee de sandales et

vötue d'un long pöplus sans manches, est debout derriere

• Marsyas. Elle est armee d'un bouclier rond et d'un casque

corinthien ; de la main droite eile tenait une lance, au bas de

laquelle se dresse son serpent. Le reptile porte une barbe

et une crßte de coq.

De l'autre cötö, Nike (la Vicloire) ailSe, vßtue d'un chiton

talaire et d'un manteau qui flotte au grö du vent , vient

poser une couronne sur le front d'Apollon. Elle porte une

bandelette dans les eheveux. De la main gauche eile tient sa

draperie ; sa töte est tournee en arriere , comme si eile

attendait les ordres de quelque puissance invisible.

A ses pieds, on voit un homme barbu, ä moitie couche",

le haut du corps ä decouvert, le bras gauche appuye* sur une «

urne renversee d'oü l'eau s'eehappe en abondance. C'est le
|

fleuve Marsyas. II porte un roseau au bras droit. Le jeune

homme, ä moitie" nu, qui, assis au-dessus de lui, sur un <

rocher, assiste ä cette scene, doit ötre le genie local.

II. ) Un jeune Phrygien, coiffö d'un bonnet, chaussö d'en-

dromides et v§tu d'une tunique courte qui ne recouvre ni

son bras droit ni sa poitrine, vient d'attacher Marsyas ä un
pin. Un esclave, ä la physionomie barbare, la töte et le

corps nu, est accroupi au pied de l'arbre pour aiguiser son

couteau sur une pierre. Les yeux leves vers le Salyre, qui

est attache' par les poignets ä peu de distance du sol, cette

flgure ressemble de tout point ä la statue de Florence,

appelee le Remouleur.

Les deux faces laterales repr&entent, en bas-relief tres-

grossier et de peu de saillie, le couronnement d'Apollon:
4

III. ) A gauche du spectateur, le jeune dieu, entiere-

ment nu et couronnö de iaurier, est assis sur un rocher

qu'il a recouvert de sa draperie. Un Iaurier est place* der- <

riere lui. D'une main il tient le pleärum, de l'autre la lyre,

qui est appuyee sur son genou. üebout devant lui est une
deesse drapee et voilöe, qui porte un sceptre tres-court,
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et un bandeau triomphal qu'elle presente au vainqueur. Od

a proposä Cappeler cette flgure Leto (Latone), mais je serais

plutöt dispose* a y voir Mnemosyne, la raere des Muses.

IV.) Apollon, nu et debout, la cithare au bras gauche, tient

son plecirum dans la main droite. II a le bras droit replie

sur la töle. La Victoire, avec une palme, vient le couronner.

[Une partie du cimkr et de la haste d'Athene, son bras droit, la

main droite de Nik6 avec le poignet et la couronne sont brise*.]

Marbre blanc. Trouve" au mois dp fevrier 1853, avec deux autres

äarcophages, qui repiesentent Li legende d Hippolyte, dans une

cbambre söpulcrale , d6couverte sur la frontiere toscane, pres de la

dogana del Chiarone (probablement la Station ad nonas de la via

Aurelia), h une distance de 10 milks de Montalto {Forum Aure/ii),

sur la route de Civita-Vecchia ä Livourne. — Mus6e Campaua.

Archaeol. Anzeiger 1853, p. 345. Annali roraani, 1857, p. 36. —
A. Michaelis, Annali romani, t. 30 (1858) p. 325. 330. 336-315.

Blonumenti dell' lnstituto, t. 6, pl. 18. Bullettino rom., 1859, p. 5.

Archaeol. Anzeiger, 1858, p. 212*. — H. d'Escamps, Marbres du

Musöe Campana (Photographie de la face principale), pl. 25. — 0.

Benndorf, Gcettingcr gelehrte Anzeigen, 1868, p.1528. 1529.

Hauteur 1,04. — Longueur 2,24. — Epaisseur 0,98.

86. MARSYAS.

Le Satyre phrygien Marsyas, vaincu par Apollon et attache*

par les poignetsä un tronc de pin (1), attend le moment du

cruel supplice qu'on lui pröpare. Le sculpteur a fait preuve

d'une science profunde de 1 anatomie musculaire. Le gon-

flement des bras qui supportent le poids du corps , Vex*

pression douloureuse des yeux et de la bouche, la poitrine

soulevöe par une respiration penible, l'inertie des jambes :

lous ces d&ails sont rendus avec un rare talent. II se pour-

rait que ia statue eüt fait partie d'un groupe, representant

d'un cöte* Apollon ordonnant Texecution du Satyre te*mö-

raire, de Tautre cöte Marsyas, et au milieu l'esclave aigui-

sant son couteau. Dans tous les cas, l'original ne remonie

pasau-delä du temps des diadoques, car les artistes grecs de

(1) KpepLdffa? 1% tivo; OitepTSvou? iutuo;. Apoliodore, I, 4, 2.

Digitized by Google



110 AP0LL0N*.

la belle epoque n'ont jamais «ongi ä reprdsenter les cortares

d uti corps martyrisö.

Parmi les nombreuses repetiüons que nous connazssons

de ce motif , il faut citer Celles de Florence, de Berlin et de

Saint-P£ter*bourg.

Une peau de bouc, eWidemment le costume du Satyre, se

voit au pied de l'arbre.

[Parties modernes : Le haut de Tarbre, l'aTant-bras droit avec le

cou'Je ; un morreau de 1'epaule drohe, le bras gaucue, le ncz, les

genoui et les jamb s jusqu'au milieu du cou-de-pied; l'orteil du pied

droit, tous les doigts du pied gauche, enfio la töte de bouc]

Statue en marbre peoteTique. Villa Borgheie.

Montelatici, p. 158. — Hirt, Bilderbuch, pl. 22, 6. — Bouillon,

1. 1, 5t>. - Clarac, Cat. n. 230 ; Musee pl. 313, 1140

Uauteur 2,56.

87. MARSYAS, Fragment de Statuette.

Partie superieure du Satyre Marsyas, suspendu par les

poigaets au tronc d'un pin. Bonne etude anatomique. i

[La plus graade partie du bras gauche est brisee.]

Marbre grec. Trouv6 ä Sparte et offeit au roi, en par Ph.

Le Bas.

Le Das, Voyage archeologique. Monuments figurös, pl. 94,

Hauteur 0,51.

88. APOLLON CONDUISANT UNE PROCESSION

BACHIQUE.

Les sept figures qui composent cette f&te (ttou.^) sont

sculptees sur le pourtour d'un de ces marbres cylindriques,

creux dans finteneur, qu'on a Thabitude d'appeier putea-
j

lia (1), c'est ä-dire margelies de puits. I

Apollon, qui dirige la procession, est vMu d'on mantean
f

et du Chiton orthostade, reienu par une cemture tres-largc.

(1) Putealia sigillata. Ciceron, Lettres ä Atticus 1, 10, 3.
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Le dieu, qu'il convient d'appeler ici KtoptaTo; {president (Tun

festin bachique) (1), joue de la lyre ä quatorze cordes ; sa

niain droite tient le plectrum. Une Bacchante, relevant, da

pouce et de l'index de la main gauche, son chiton sans

manches, se livre a la danse en presence du dieu. Une

mantille flotte autour de ses epaules.

ün Satyre nu, brandissant son thyrse, lebras gauche recou-

vert d'une pnrdalide, danse avec une Bacchante qui a la main

droite eDgagee dansson manteau. Plusloin, un autre Satyre

nu est occupe ä rajuster sa pardalide; une Bacchante,

vStue comme la precedente, a le bras droit e*tendu vers son

danseur.

Enfin, un troisieme Satyre, les jambes croisöes, le dos

ägaleraent couvert d'une peau de panthere, joue de la Hüte

traversiere (tibia obliqua).

[Les tSles d'Apollon et de la premtere Bacchante; thyrse, täte et

pied droit du premier Satyre, avec la täte du second Satyre, sont

brise's.]

ßas-relief d'une tres-belle compositum, le travail soigni, les

figures en forte saillie. Marbre de Paros. Villa Borgh&se.

Petit-Radel, t. II, 25. — Bouillon, t. III, Candelabres, etc., pl. 11.

- Clarac, Cat. n. 290; Musee, pl. 130. 139, n. 141.

Hauteur 0,56. — Circonference 4,52.

89. QUINDßCIMVIR SACRIFIANT. BASE de

TREPIED.

Ce monument, qui doit avoir servi de base ä un trepied,

a trois faces un peu concavcs, dont les arßtes. coupees for-

ment trois autres faces droites, moins larges que les preV

cödentes. En allant de gauche ä droite, on voit les bas-reliefs

suivants, sculptes avec une grande delicatesse de ciseau :

I. Le trepied d'Apollon, place enlre deux lauriers. Les

montants canneles , couronnes de chapiteaux, reposent sur

(1) Sur le me lange des cultes d'Apollon et de Dionysos, surtoat k
Delphes, voir Welcker, Mythologie grecque, t. 2, 611.
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des pattes de lion ; leurs intervalles sont remplis par des

rinceaux. La panse du bassin est godronnee et decoree de

deux t&tes de Meduse ailee, ainsi que de trois mödaillons,

ornes de baadele ttes ; celui du milieu porte un masque

comique. Sur le bord du couvercle (cortina), qui est enve-

loppe* d'un räseau [agrenon), on a aecroche" une oenochoe,

deux ötoiles et deux petites pateres ä ombilie. Le corbeau,

oiseau sacre d'Apollon, est posö (ä droite) sur la cortine.

II. Aigle de Jupiter, les ailes deployees, assis sur une cou-

ronne d'epis ä lemnisques. — De ehaque cötä, un bouquet

d'epis.

III. Un pr&re, couronne* de laurier, chaussö de sandales,

dont les courroies entourent la moitie* de la jambe, le bras

et le pectoral droits ä decouvert, est debout (ä gauche) sur

un marche-pied [bema). De la main droite avancee, il

jette des grains d'encens dans le feu allume sur un petit

autel cylindrique, qui, monte sur trois pattes de lion, est

decore d'une guirlande, d'une patere a ombilie et de deux

masques , Tun tragique , l'autre comique. La base carröe,

sur laquelle repose cet autel, est ögalement ornee d'un feston

et d'une patere. Daus le fond, on aperqoit deux lauriers

avec un corbeau qui en picote les baies.

Les trois facesinterme'diairesdu monumentsontcouvertes

d'une ornementation non moins riche. Un cratere bachique

est pose" sur des arabesques forme'es de fleurset de rinceaux.

Deux petits oiseaux, perchös sur le bord du vase, boivent

du vin. Les ar&es sont garnies de deux thyrses surmontes

de pommes de pin.

11 n'e'chappera ä personne que ce marbre räumt d'un cötö*

les emblemes de Jupiter et de Ceres, de Tautre ceux

tfApollon et de Bacchus. A Rome, le culle de toutes ces

divinitös etrangeres incombait au College des Quindecimviri

sacris faciundis, et en eilet, le personnage que nous voyons

sur la troisieme face de notre base de tröpied, sacrifler töte

nue, c'est-ä-dire en costume grec (i), ne peut ßtre que Tun

de ces quinze prßtres.

(I) Graeco ritu, capitc aperto.
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I»our comprendre les details mythologiques du raonument,

il faut se rappeler que les Quindecimviri , ea leur qualite

de prßtres d'Apollon, cälebraient tous les ans, du 5 au 13

juillet, les jeux apollinaires, fßte dont le priocipal attrait

consistait cn representations theätrales. De lä, les allusions

slXX culte bachique, les masques , les thyrses, les vases ä vin.

tre'pied etait l'embleme du College des Quinze ; un denier

«i'argent du monetaire L. Manlius Torquatos, probablement

celui qui perit en Afrique, Tau de Rome 708 (46 avant

riotre ere), montre*sur lerevers, au milieu d'une couronne

laurier, ce m$me trepied, ome* de deax etoiles et d'une
* aiguiere (i) ; sur la face, la tete de Sibylle (SIBVLLA).

En eftet, les Quinze avaient Charge de conserver et d'in-

tcrpre'ter les livres sibyllins.

Quant ä l'aigle etä la couronne d'epfs.la prösencede ces

attributs parait assez justifie'e, vu que le culte de Ceres

regardait egalement les Quindecimviri (2) et que celui de

Jupiter offrait certains points de contact avec leurs fonctions.

[La täte, Vaile droite et la patte droi»e du corbeau ; la t£te de

l'aigle; latdte, le bras droit avec repaule, le pouce de la main droite

et la moiti6 de Tavant-bras gauclie du pr£tre; le couronnement

(palmettes) et la base du marbre (six Sphinx) sont modernes.

Raecords ä la draperie du Quind6cimvir.]

Marbre de Carrare. Villa Borgbese, st. 3, 13. 14.

(1) Je donne la gravure de cette monnaie d'apres un tres-bel exem-

plaire de ma collection. Voir Borghesi, Os^ervazioni numismatiche,

d6cade 7, 6 (OEuvres completes, t. I, 343-346). Mommsen. His-

toire dela monnaie romaine, p. 641 (n. 289).

(2) Marquardt, Manuel des antiquitäs romaines, t. IV, 343.

Digitized by Google



114 APüLLON.

Visconti, Monumenü scelti Borghcsiani, p. 292-301 (pl. 40 et 41)

1 — Bouillon, t. III, Autels, etc., pl. 3.— Clarac, Cat. n. 18 ; Musee

pl. 216. 249, ü. 318.

L'ornementation de ce beau monument merite une ätude

atlemive.

La coupe du trepied, gödronnee et ornöe de trois mas-
carons de Meduse ailee, repose sur un tronc de laurier qui

pousse encore quelques feuilles et autour duquel rampe le

serpent familier d'Apollon. Sur la gorge du bassin sont

sculptäs deux dauphins avec une coquille, allusion au sur-

nom de Delphinios que portait le dieu de Delphes (1) ; puis

deux griffons couchös devant un vase oü brüle le feu sacre\

Chacun de ces sujets se trouve re'pe'te' deux fois, Une cou-

ronne de laurier, avec des baies, entoure Torifice de la

coupe, dont le milieu est de*corö d'une rangöe de grosses

prrles.

Les trois montants sont presque tout-ä-fait modernes. Le

restauratenr les a chargös de feuillage et de fleurons; dans

le haut oü voit des bucränes decharnes, ornös de bandelettes

[Heia] en passementerie. Ces j ilastres sont reunis entr'eux

par un cercle, et dans leurs intervalles on a place' des

branches d'aeanthe, imitant la forme de trois lyres. Je n'ai

pas besoin de faire observer que ce gracieux enfaotillage

doit e'galement Stre mis sur le compte d'un sculpteur ilalien

du siede dernier. Cependant le carquois, suspendu ä son

baudrier dans Tun de ces intervalles, est antique.

[Parties modernes : La plinthe, les pieds de griffon et tout le bas

du monument, y compris le cercle ; les trois montants, ä l'exception

d'un bueräne et de la partie supeneure d'un autre; les lyres et le

baudrier du carquois.]

Marbre peutelique. Trouve\ en 1775, dans les fouilles entreprises

par le peintre Hamilton, aux alentours d'Ostle, ä l'endroit qu'oc-

(1) Deux dauphins se voientsur lesmonnaies de Delphes.

Hau'.eur 1,30.

9I>. TREPIED D'APOLLON.
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GRIFFONS DEVANT UN TREPIED. 115

cupait la colonie Ostiensis. Plac6, par ordre de Pie VI, au Muse«

du Yatican, et c6d6 ä la France par le traite de Tolentino.

Visconti, Museo PioClementino, t. VII, 41. Opere varie, t. IV,

2-18 (pl. 38). 403. — Petit-Rädel, Musee Napoleon, t. IV, 13. —
flobillart-Laurent, Musee frangais, t. IV, 78. — Bouillon, t. III

Autels, etc., pl. 2. — Quatremfre de Quincy, Dictionnaire d'archi-

lecture de l'EncyclopSdie möthodique, au mot Trepied. — Clarac,

Cat. n. 220; Musee pl. 121, 50 (texte, t. II, 258-269). — Supple-

ment de PEucyclopedie moderne (Didot), t. IV, pl.

Hautcur 1,16.

Ol. GRIFFONS DEVANT UN TRfiPIED. cippe.

La face principale de ce cippe, qui probablement a eu

une destination funöraire, est restöe sans inscription ; raais

le fronen, arrondi et flanque de volutes, reprösente deux

griffons \s»is devaDt um tröpied et levant la patte en signe

«Tadoratioa. Le trdpied est monte sur des griffes de lion;

son bassio et son couvercle sont ornes de cannelures torses.

A droite et ä gauche, on voit une rosace; sur les faces late-

rales du cippe il y a, comme toujours, l'aiguiere (ä gauche)

et la patere ä ombilic (a droite), emblemes du sacrifice.

Marbre blanc. Musee Campana.

Uauteur 1,08. — Largcur 0,50, — Epaisseur 0,31.
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VIII.

ARTEMIS (DIANE).

OS. ARTfiMIS D'fiPHflSE.

Ces deux fragments superposes et qai ne sont pas da

mSme nu»:bre, ne forment que la partie superieureda

lorse d'Artämis äphesienne. En comparant la statue da

Vatican ( Museo Pio~Clementino, t. I, 31), on parvieDdra

facilement ä se faire une idee de Tensemble (i).

Sur lepoitrail sont sculptees deux VictGires drapäes, tenant

une couronne et des palmes; au bas de la couronne on

remarque un crabe, probablement le Cancer du zodiaqne.

Une guirlande de fleurs, suspendue au cou de la deesse, et

un collier (en or), döcore* de pendants, se*pare cette partie

du buste d'avecune triple rangdede mamelles (7roAujxa<rco?) f

Symbole de la fecondi te . Le chiton talaire, dem t Artemis est

revetue, et la ceinture (kestos) qu'elle porte se voient tres-

(1) Quant a Interpretation, tres-contesl6e, des atlributs de la

deesse d'ßphese, voir : Creuzer, Symbolique, t. II, 578 et suiv. —
Guhl, Epbesiaca, p. 90. — Frcehner, Philologus, t. 22, 545.
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dls-tixctement sur le dos de Ja flgure. Quant aux deux lions

en ronde bosse, assis sur ses bras, il n'en est reste que des

I r agments informes.

lL.e corps est engagö dans une gaine, divisöe en registres,

dont chacun se compose de plusieurs compartiments carres.

Le premier registre offre, sur le devant, la partie anterieure

de trois lions en saillie ; puis, ä gauche, une abeille et le

L>uste d'une femme nue, termine en arabesques, les bras

ci t>aisses. Le cöte droit est brisö. La seconde frise est oc-

cupee par trois autres lions ä gueule ouverte, une rosace et

le buste d'une femme aüee, pareil ä celui de la prerniere.

[II manque la töte, le haut des epaules, les avautbras avec les

rnains, les pictls et presque deux tiers de la cbasse ; la töte de la

femme du premier registre, et le sixieme lion. — Le marbre est tres-

Marbre blanc. — Collection Campana.

Hauteur totale 0,47.

93. ARTEMIS SOTEIRA.

Le costume de la de esse, un cbiton talaire dont les manches

courtes sont garnies de boutons, et une mantille agrafee

sur l'öpaule droite, tient du style archaique. La banderole,

qui passe obliquement sur sa poitrine, est celle du carquois,

dont on aperqoit quelques vestiges sur Tepaule. Coiffee

d'un diademe ä pointes et chaussöe de sandales, Artemis est

representeedans Tattitude dela marche : dela main gauche

avancee, eile tenait son arc, de i'autre eile tirait une fleche,

comme si eile aliait frapper un coupable. L'expression fiere

de sa figure et sa pose majestueuse conviennent tres-bien ä

une divinite qui vient au secours de l'opprimö (cwTetpa).

[Töte antlque rapportee. — Le nez, le bras gauche, le bras droit

presque en entier, et le pied gauche sont modernes. Raecords nom-

breux et considerables ä la draperie.]

Statue en marbre penWlique. Chäteau de Richelieu, n. 11.

Bouillon, t. III, Statues pl. 4, 1. — Filhol. t. XI U828). —
Clarac, Cat. n. 199 ; Musee pl. 286, 1214.

Hauteur 1,70.
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94. ARTfiMIS SOTEIRA.

La döesse, vötue d'un double chiton sans manches qut

deseend josqu'aux talons, et Chaussee de sandales, porte le

pied gauche en avant. De la main gauche eile tenait sonarc,

de Tautre eile tirait une fleche de sod carqucis, dont le bau-

drier seul est reste\ Sur le dos aplati de la statue, on lit une
inscription hebraique en sept lignes, dont voici la copie :

Tai pose cette pierre , monument sepulcral de la femme
honoree, dame Esther, epouse de Vhonore Baruch Jacob {que

son crtateur et son maitre le garde!). Le 5 de 'Heschwan,

an 5541.

L'an 5541 de la cröation du monde correspond ä l'annee

1780 de Tere ehrötienne.— Entre la troisieme et la quatrieme

ligne, on voit un ruban entrelaee, grave ä la pointe. !

(1) Voici une note eiplicative que je dois ä Tobligeaace de

M. H. Derenbourg. Les dtux premieres lignes de Tinscription sont

une allusioo tres-ordinaire ä un verset de la Genese (28, 22). —

-

Daus la troisieme ligne, le n f*it double usage, comme terminaisoo

de ntPHH et comme initiale de mp\"l. — Ligne quatrieme, le £,

surmonte" d'une barre, est une abreviation de rHE, dame. — Ligne

sixieme, les lettres signifient UlpT «my *l»T)DttP, formule qui

se treu vc toujours placke apres les noms des survivants ; ici eile se

rapporte au mari, que sa femme a precädö au tombeau. — n^,

ä la fin de la ligne , pourrait Ätre W[Fh « du mois », mais le mois

nwn psn

1 "p-o Tn

m na w
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ARTEMIS. 119

{T^a t£te, lescoudes, les avant-bras, lcs mains, la partie inferieure

«Je la jambe gauche et les pieds manquent.]

Statue en marbre blanc. Trouvee ä Salonique et Offerte auRoi, le

29 mai 1833, par M. Despreaux de Saint-Sauveur.

Hauleur 1,65.

»5. ARTEMIS, dite ZINGARELLA (la petite

bohümienne).

Le costume, tres-rare, de cette statue, se compose d'un

chiton talaire et d'un manteau d'une etoffe grossiere dont

les plis lourds sont admirablement imites. Les manches

courtes de la tunique sont garnies de boutons. Un baudrier

et quelques trous pratiques aux öpaules pour y fixer le

carquois ne laissent pas de doute sur la justesse de notre

denomination ; mais ie restaurateur italien en a fait une

bohemienne au teint basane, la töte eeinte d'un foulard, les

bras dans Fattitude d'une diseuse de bonne aventure.

Admettons que des indices certains aient aulorise le ehoix

de cette couleur foncee, eile n'aurait rien de surprenant,

car une statue d'Artemis en marbre noir se voyait aux

environs d'Anticyre en Phocide (Pausanias, I. X, 36, 5).

Qui ne se rappeile la Madonna nera de la legende ita-

iienne? (1).

[La tele, les avant-bras et les pieds, en bronze, sout l'oßuvredu

sculpteur Alex. Algardi (1602-1654).]

Statue de marbre pent61iquc, trouvee ä Romc avant 1566 : « in

n'etiint pas designe, ä moins que la pierre ne soit fruste [cela est

possible], il faut chercher un nom de mois commencant par un n,

et, comme il n'y en a que pttTTl, c'est donc le cinq de *heschwan

(octobre ä novembre) qu'il faudra adopter. — Ligne septieme, ttf est

Fabreviation de nSttT, t anrufe.

Le texte n'a absolument rien de particulier et ressemble a une

foule d'inscriptions turaulaires dispersöes dans les cimetieres juifs.

(1) Demeter uiXatva ä Phigalie, par Onatas. — Aphrodite (utativfe,

ä Coriulhe. Pausanias, 11, 2, 4.
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120 ARTEMIS.

« casa di messer Domenico Capocio, in capo dellapiazza di Sciarra,

o si trova in una loggia una statua senza testa e vestita alla mo-

« resca, ed e una Diana Tutle queste belle opere antiche sono

et state ntrovatc in una vigna di questo gentiluomo presso al'e forme,

« fucri della porta di S. Giovanni, in un Iuogo chiamato Basi-

ii liolo. » (Aldroandi, dans Fea, Miscellanea I, 217. 218, n. 30).—
Villa Borgliese, st. 8, 5.

Perrier, Raccolta, pl. 67. — Montelatici, Villa Borghese, p. 223

(pl.). — Winckelmann, Pi6face de TUistoire de l'art ^OEuvres com-

pletes, Stuttgart, 1847, t. I, 2, note 9). — Visconti, Monumenti

scelti Borghesiani, p. 22-27 (pl. 2, 1). — Bouillon, t. III, Statues,

pl. 4, 4. — Clarac, Cat. n. 462; Musee, pl. 287, 1231. — Müller-

Wieseler, Denkmaelcr, t. II, pl. 16, 179.

Hauieur 1,53.

96. ARTEMIS PHOSPHOROS.

La deesse, v&tue d'un chiton talaire ä manches courtes et

(Tun manteau repiiö sur le bras gauche, est repr&enlee de

face. Dans chaque maio eile tient uq flambeau allame* (<pwa-

<popo?, 5a5oUxo;) ; un chien de chasse, tourne" vers la gauche,

est a ses pieds (1).

[Le visage est brise*.]
s

Bas-relief de marbre blanc. Trouve ä Irmeni-Keui, tout pres des

ruines de Cyzique, et rapporte, en 1862, par H. Georges Perrot.

Perrot, Cat. de la mission d'Asie Mineure n. 40. Exploration

archeologique de la Galatie et de la Bilhynie, p. 81, pl. 4, 6.

Hauteur 0,36. — Largeur 0,27.

97. ARTfiMIS ATTACHANT SA CHLAMYDE.
statue dite DIANE DE GABIES.

Cette statue, une des perles du Musee, compte parmi les

(1) Une plaque cn terre cuite, du musee Parent, repr&ente un

sujet analogue. Au-dessus d'Artemis on apereoit deux 6toiles dans

\e champ.
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DIANE DE OABIES.

chefs-d'OBUvre les plus admires que la sculpture grecque ait

produits. Vötue d'un chiton de chasse ä manches courtes et

releve* jusqu'au-dessus des genoux , Artemis attache les

deux bouts de son manteau avec uoe flbule sur i epaule

droite. Sa chevelure frisee est entouree d'une bandelette,

ses pieds sont chausses de riches sandales. Rien de plus

gracieux que cette pose simple et facile, cette attitude toute

virginale d'une jeune deesse qui acheve sa toilette. La töte,

tournee vers la droite, est d'une äldgance inimitable ; les

levres, fines et demi-closes, rappellent les e*!oges que les

anciens ont prodigues aux Dianes de Praxitele (l). Lartiste,

avec un sentiment exquis, a su animer le marbre par les

contrastes les plus heureux. D'un cöte, on voit les contours

arrondis du bras leve*, 1'epaule couverte, les lignes droites

du chiton plisse", la jambe sur laquelle repose ie corps ; de

l'autre cöte\ une öpaule döcouverte jusqu'ä la naissance du

sein, le bras appuyö contre la poitrine, les surfaces planes

du manteau qui retombe sur le genou, et la jambe gauche

retireeen arriere. Ces nuances de pose et de mouvement
(contrapposto), reunies ä la beaute" du style et ä la perfection

de l'execution, font un ensemble ravissant et digne, ä tont

les points de vue, de Te*poque d'Alexandre le Grand.

On connait plusieurs repötitions antiques de l'Artemis de

Gabies; i'une se trouve dans la villa Pamfili (2), une autre

avait 6t6 dessinöe par Lebrun au palais Verospi (3), une

troisieme se voyait, au xvne siecle, dans les jardins du mar-

is Giunj (4), ä Rome.

(Töte antique rapportee. Parties modernes: Lenez; un morceau

(1) Patrone, ch. 126 : frons minima et quae radices capillorum

retro flexerat, osculum quäle Praxiteles habere Dianam

credidit.

(2) Clarac, Mus6e, pl. 573, 1227.

(3) Montfaucon, Antiquite; expliquee; supplöment, t. III, pl. 10, 3.

— Bracci, Memorie degli incisori, t. I, pl. additionnelles u. 14

(p. Hl).

(4) Perrier, Recueil de statues, pl. 64. — Comparez aussi le bronie

d'Herculanum, t. II, p. 285. 287.

6
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ARTEMIS.

de l'oreille gauche; 1a main droiie avec le poignet et la fibule; le

ceude du bras gauche, la main gauche et le pan du manteau qu'elie

tieut ; le pied g*uche avec la moilie de la jambe , eufin la partie an-

terieure du pied droit.— Raecords ä la draperie.]

Statue en marbre de Paros. Dicouverte, en 1792, daos les ruines

de Gabies. Villa Borghese.

Visconti, Monumenti Gabini pl. 12, 32 (p. 68). Monumenti sceltl

Borgbesiani pl. 10, 2 (p. 92). Opere varie, t. IV, 75-77. — H. Lau-

rent, Musee royal, t. 1, 17. — Filkol, t. XI, 12. — Bouillon, t. I,

21,— Clarac, Cat. n. 246; Musee, pl. 285, 1208 (en trois poses). —
JT.-O. Müller, Manuel d'archeologie, p. 556 (Nymphe dfArtemis). —
Panofka, Atalaote et Atlas (Berlin, 1851) p. 7 (pl. n. 2) ; il l'appelle

Atalante, mais saos motif serieux. — Müller-Wieselcr, Denkmaeler,

L II, pl. 16, 180.

Hauteur 1,65.

»8. ARTEMIS CHASSERESSE, dite DIANE DE
VERSAILLES (ou Diane a la biche).

De toutes les repre*sentatioDS antiques d
4

Artemis cbasse-

resse, la statae qui porte le nom de Diane de Versailles est

restee la plus cölebre. Vetue d'un chiton court, flnement

plissö, qui laisse ä decouvert les bras et les jambes jusqu'au-

dessus des genoux (1), le manteau en öcharpe sur Tepaule

gauebe etnoue autour de la taille en guise de ceinture (2),

la deesse de la cbasse, en pleine course, s'elance ä la pour-

suite; du gibier. Elle est coiffee d'un diademe ; ses cbeveux

forment un corymbe sur l'occiput. Les sandales (xpyjmSe?)

dont eile est Chaussee se dislinguent par la richesse de leur

ornementation

.

L'artiste a represente* le moment oü la divine chasseresse

s'arr&e brusquement pour tirer une fleche de son car-

i) Talia succinetae pioguntur crura Dianae,

cum sequitur fortes, fortior ipsa, feras.

Ovide, Amores, ). III, 2, 31.

1) Nuda genu, nodoque sinus conlccta fluentis.

Virgile, Enöide, L I, 320.
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ARTEMIS CHASSERESSR. 123

juois (i) ; de la main gauche abaissee eile tenait saus doute

son arc. Elle retourne vivement ia töte comme si eile enten-

dait un bruit derriere eile.

La biche de Cerynee , animal favori d'Arterais, accom-

pagne sa maitresse. Selon la legende, cette biche portait un

oois d'or (2). Le tronc d'arbre qui sert de supportä la statu e,

pourrait utre en mßme temps une indication de la foret.

Les qualites de cette sculpture, qui ne remonte pas au-

delä du i fr siecle de notre ere, ont e'te trop souvent discu-

lees pour qtt'il soit necessaire de donner ici plus qu'un

resume de la question. La Diane de Versailles est comme le

pendant de l'Apollnn du Belvedere : il y a dans ces deux

ouvrages une teile conformite de motifs, de style et d'exä-

cution, qu'on doit les attribuer, sinon au möme artiste, du
moins ä ia mßme epoque. D'apres une supposition fort inge-

oieuse, ils auraient fait parlie d'un groupe votif represen-

tant les divinites de Delphes qui s'etaient opposees ä Tinva-

sion des Gaulois (279 avant le Christ); mais il est impossible

de iournir les preuves materielles de cette hypothese. Dans

lous les cas, les deux statues ne supportent pas la compa-

raison avec les produits de l'art grec proprement dit. C'est

de la sculpture romaine un peu suche , mais qui ne manque
pas de graudes qualites. La physionomie d'Artemis rend

tres-bien le caractere chaste et severe de la deesse-vierge

;

forte, ölancee, virile, eile poursuit sa proie; ses muscles

elastiques , ses jambes nerveuses annoncent une demarche

ä la fois süre et legere; la draperie qui cede ä Faction de

Fair, ia biche qui bondit ä cöte d'elle indiquent la rapidite de

sa course.

II existe un grand nombre de repetitions de ce type; od

le rencontre notamment sur des monnaies grecques de tout

ägeet de toutpays (3).

(1) BsXo; ix (fapsxpa? XapiSdvovaa. Pausanias, YII, 26, 11

(2) 'Etu^eXcS; ot 7coi7]xai rfjv Or^eiav £Xa?ov xepaxa £xou<Tav

clffayouat. Schi linste de Pindare, Olympienocs III, 52.

(3) Statue ä Holkham. Waagen, Kuusiwerke in England, t. II,

oOO. — Raoul-Rochette, Meraoires de numismatique et d'antiquite,

p. 150 (note 8),

Digitized by Google



121 ARTEMIS.

Parties modernes : Le nex, les deux oreilles , u d morceau da cou,

la mai n droite avec la raoitie de I "a \ an t bras ; la main rauche et le

bras jusqu'au deltoide ; le bout de l'orteil gauche ; le pied droit et

!a partie super ieure de la Jambe droite; les deux extremites du car- £
quois. — Plusieurs petits morceaux modernes se voient ä la draperie, f.

daos la ehevelure et ailleurs. »

Les jambes ont ete frot^es et retravaillees par le restaurateur. | .

Les naseaux, les oreilles, le bois (un peu au-dessus de sa nais-

sance) et la plus grande i»artie des jambes de la bicbe sont egale-

ment modernes. Sa tete est rapportee.

Quelques-unes de ces restaurations ont ete exäcutees au Louvre,

atant 1809, par le sculpteur Lange, de Toulouse.]

Statue en marbre de Paros.

« Elle passa de Roaie en France sous Francois et fut place«

« d'abord au chateau de Meudon, depuis ä Fontainebleau, dans le

« jardin de la Reine, et enfin dans la Salle des Antiques. » (Sauval,

Histoire des antiquiles de Paris, t. Ii, 43) Restauree, au xvi« siecle,

par Bartholom y Prieur (1), eile ne fut transportee au Louvre que

sous le regne de Henri IV; c'est ce que nous apprend Dom lYlifoien :

« Apportee a Paris [2) sous le regne du Roy Henry IV qui, pour

« marque de l'estime qu'il faisoit de cette rare figure, fit bastir ex«

a pres au bout de la grande gallerie du Louvre la salle qu'on ap-

a pelle la Salle des Antiques, qu'il fit paver et revestir de toutes

« sortes de marbres avec des pieds-d'estaux , et des oiches pour y
u metlre encore d'autres figures qui devoient venir dltalie. » —
On sait que, par ordre de Henri IV, la statue fut remplaci'e au jardin

de la Reine par une copie en bronze (P. Dan, le Tresor des mer-

veilles de Fontainebleau, p. 174). Envoyee ä Versailles sous Louis XIV,

la Diane y resta exposee dans la grande Galerie jusqu'a l'epoque de

la revolution. Elle est rentree au Louvre le 18 pluviöse au VI (3).

(1) Satwal, 1. c.

(2) Et non en France, sans cela Barthelemy Prieur n'aurait pu la

restaurer. Ni Visconti, ni ceux qui 1'ont copie ne se sont rendu

compte de cette irapossibilite" chronologique.

E. Braun, Art-mythology, p. 27, assure que la statue a ete* trouväe

soit aux bords du lac de Nemi , soit dans la villa d'Adrieo, & Tivoli.

11 doit y avoir lä quelque malentendu.

(3) Correspondance du conseil d'administration (Archive* du

Louvre),
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[Dom Filibieri], Statues et bustes antiques dos maisons roya?e«.

Premiere partie (Paris 1679), p). 1 (gravöe par Mellan, 1669). —
Thomassin, Recueil des figures, etc., de Versailles, pl. 5. — Pi^a-

niot de la Force , Nouvelle description des chäteaux et pares de

Versailles et de Marly (4« edit. Poris 1717), t. I, 163. — Monicarf,

Versaliarum consecrata memoria (Paris 1720), t. I, 379 (pl.). —
Montfaucon, Supplement, t. I, pl. 42, 3. — Visconti, Opeie varit»,

k . IV,276.-P^-ffac/e/,Mu5eeNapole-on, 1.1,51. - Robil/art- Lau-

rent, Muse"e francais,t. IV (1809), pl. 2. — J/*7/in,Galerie mytholo-

gique (cite"e d'apres la reimpression de 1850), pl. 89, 321. — Filhol,

. VI, 366. — Bouillon, Mu?6e des antiques, t. I, 20. — Clarac,

Cat. ü. 178; Mu?6e, pl. 6 (mise aux points). 284, 1202 (en trols poses).

— Thiersch, Epochen der bildenden Kunst, p. 374. — M. Wagner,

Annali romani, 1836, p. 163. — Waagen, Paris (1839), p. 141. —
Welcher, Donner Kunstmuseum p. 57. — Müller-Wieseler, Denk-

maeler der alten Kunst, t. II, pl. 15, 157. — Stahr, Zwei Monate In

Paris (1851), t. I, 149. — A. Feuerbach, der Vaticanische Apollo

(2e 6d.% p. 74. 203. OEuvres completes, t. III, 130. — E. Braun,

Art-mythology, pl. 52 (p. 27). — Pyl, Archsol. Anzeiger 18C2,

p. 353. — Overbeck, Leipziger Berichte, 1867, p. 127 et suiv.

4

Hauteur 2,00.

09. DIANE CHASSERESSE.

üne tnnique courte, serree au-dessous da sein au moyen

d'une bandelette, et une paire d'endromides (modernes)

forment le costume de chasse de la deesse. Elle est dans

l'attitude de la course ; le mouvemem de ses bras, eleves

en l'air, comme si eile priait, doit ötre mis sur le compta

du restaurateur.

Le revers de la statue est peu travaille.

[TÄte antique rapporte*e. Parties modernes : Un morceau du

front; les bras avec une partie des manches, les deux jambes, !e

tronc d'arbre et la plinthe.)

Statue en marbre grec. Villa Borgliese.

Bouillon, t. III, Statues, pl. 4, 3. —Clarac, Cut. n. 213 j
Muffe,

pl. 286, T217.

Haulcur 1,52.
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126 ARTEMIS.

IOO. ARTEMIS CHASSERESSE, statüette.

•

Artemis, v&ue d'un chiton court qui flotte an gr6 du
vent, et d'un manteau plie aatour da bras gauche, est

representee pieds nus, dans Tattitude de la marche. Elle

porte ud carquois rempli de fl lies ; de la main gauche

eile est censöe tenir son arc ; le bras droit est abaisse.

Les parties antiques de la Statuette ne manqueot n i de

gräce, ni de delicatesse ; mais les parties resiaurees en sonl

deplorables.

[La iiie «t le cou, le carquois, le bras droit au-dessons du del-

tolde, la main gauche atec le poignet et les jambes jusqu'aux mal-

16oles soot modernes.]

Marbre pentelique. Ancicnne collection du Kol*

Bouillon, t. III, Statues, pl. 4,2. — Clarac9 Cat. n. «9; Muse>,

pl 285, 1218.

Hauteur 1,05.

tOf. DIANE. STATUETTE*

Li jambe gauche en avant, Diane est repre'sente'e dans

l'attitude de la marche, comme si eile parcourait les forßts.

Elle est Chaussee d'endromides (modernes) en peau de b&te,

et v&tue d'une tunique courte, sans manches, qui Iaisse le

sein droit ä decouvert. Un carquois est snspenda sur son

öpaule. Le restaurateur lui a fait tendre les deux bras en

avaut, comme pour ddcocher une fleche.

Les parlies antiques sont assez elegantes ei font snpposer

un bon original.

[La töte, le bras droit, Tayaot-bras gauche avec le coude, le haut

du carquois, les jambes et les pieds, le tronc d'aibre et la pliothe

sont modernes].

Marbre blanc. Musee Campana.

Hauteur 1,00.
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fOS. ARTfiMIS. BÜSTE COLOSSAL.

Les cbeveux de la deesse forment nn grand noeud (kro-

bylos) au somm et de la tele. Les parties antiques du buste

appartiennent ä la belle öpoque de l'art grec.

[Toute la partie infeneure de la figure, le n«, les oreilles et le

buste drape soot moderoes.]

Marbre de Paros. Villa Borghese, st. 5, 28.

Bouillon, t. III, Bustes, pl. t. — Clarac, Cat., n. 136; Musee,

pl. 1079, 2793 a.

Hauteur 0,83.

f03. ARTfiMIS ET ACTEON. SARCOPHAGE.

Les quatre compositions sculptees rar ce sarcophage sont

sepsröes i'une de l'autre par quatre lourdes guirlandes de

fleurs et de fruits. Trois nymphes, elegarament drapees, et

deux griffons assis tiennent les festons.

Voici l'ordre, uq peu confus du reste, dans lequel se

suivent les sujets :

I.

Deux servi teurs d'Acteon, vetus de Yexomide qui laisse le

bras droit et les jambes ä decouvert, et coififös de calottes

(xuvrj) , sont alles d ecoupler les chiens de cbasse de leur maitre.

L'un de ces animaux n'obeit qu'ä regret, comme s'il pressen-

tait instinciivement le malheur qui va arriver. Les autres

reclament, avec plus ou moins d'impötuositd, les provisions

qtfun chasseur porte dans sa gibeeiere.
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Cette scene se passe pres d'un vieil arbre sacre\ flerrier*

lequel on voit, debout sur an piedestal laille dans le roc ei

decore d'une guirlande, la Statuette d'un Satyre. Le j eune
dieuest na; il tient son pedum dans le bras «rauche abaisse, et

de la main droite an van [Uknon) rempli de fruits. Une
gibeciere [presque tonte moderne] est suspendae ä l'une des

branches de l'arbre; c'est Foffrande pieuse de quelque
chasseur. — A l'extrömite gauche, deux cypres.

Le haut du bas-relief, c'est-a-dire la cime des cypres et la graode
brancbe de l'arbre sacre , a\ tc le haut de la gibeciere el les deux
lapins qui s'y trouYent, soot modernes.]

IL

Le bain d'Artemis. — Dans Tintörieur d'une grotte

(Nymphaion) dont l'entree est masquee par quatre cypres,

on voit Artemis accroupie. Un Am cur sans ailes, portant une

hydrie sur l'epaule droite, repand de l'eau sur sa maitresse.

Un autre enfant est Charge d'oindre la chevelure de la deesse,

et pendant que celle-ci exprime avec les mains Fessence

aromatique qu'on a versee sur ses longues nattes denouees,

il recueille dans une coquille les gouttes qui coulent par

terre.

En tournant la töte, Artemis aperqoit Acteon. Le tömoin

indiscret de cette scene tont intime est place sur une

bauteur, au-dessus des cypres de droite; il fait an geste

d'admiration ä la vue de la belle baigneuse; mais dcjs sa

tämente est punie, et un bois de cerf lui pousse au front.

Acteon porte dans la main gauche son pedum de chasse ;

une chlamyde flotte autour de ses epauies.

De l'autre cöte, le dieu du fleuve Parthenios est assis sur

un rocher. Presque nu, il a la tele ceinte d'une couronne

de pin; son bras gauche est pose* sur un vase, d'oü s epanche

l'eau qui arrose la grotte. Entre lui et Acteon, sur lequel

il a portä ses regards, on voit un vieil arbre, poussant pöni-

blement a travers les fentes du rocher.

[II n'y a de moderne que la tete et une grande partie du bras droit

de la Nymphe de gauche qui porte la guirlande.]
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III.

Acteon, au moment de sa mätarnorphose (1), brandit le

pedum contre ses quatre chiens de chasse (2), qui viennent

l'attaquer. Le petit-fils de Cadmus n'est vetu que d'ane

chlamyde qui flotte au gre du vent; un double bois de cerf

lu; pousse au front.

Cette scene se passe au fond d'une grotte talllöe dans une

röche schisteuse. Deux cypres sont plantes pres deTentree;

dans le haut, on voit le buste de Tun des suivants du chas-

seur, qui, lepedumm bras, la chlamyde sur 1'epaule, vient

au secours de son maitre.

A droite, un hermes ithyphallique de Priape barbu,

portant son manteau en echarpe, est ä moitie" renversö au

pied d'un vieil arbre. II manifeste ainsi la part qu'il prend

au malheureux sort d'Acteon. Au-dessus de cette idole

champetre, !e Genius Loci, c'est-ä-dire le gönie du mont

Citheron, est assis sur un rocher, le haut du corps nu, la

tSte ceinte d'une brauche depin etappuyeesur le bras droit.

Tenant un roseau dans Tautre i*»am, il reste immobile ä la

vue du meurtre qui s'accompl.t scus ses yeux.

IV.

Le dernier bas-relief represente encore une fois la grotte

dans laquelle Acteon a expie son crime. Deux femmes, les

chcveux e*pars, acconrent avec la plus grande precipiiation

pour relever le corps. L'une d'elles, la plus ägee, — c'est

probablement la nourrice d'Actöon, — prend le cadavre

par les jambes ; Tautre (sa mere Autonoe), les v&tements

en desordre, porle la main droite ä la töte pour s'arracher

les cheveux, tandis que, de Tautre, eile saisit le mort par lo

bras gauche, poaraider la nourrice ä le relever.

Un des chiens, debout sur une elevation, regarde ce qui

se passe au fond de la grotte.

^1) Comparex la fresque de Pomp6i : Müller-Wieseler, Deukmaeler,

t. II, pl. 17, 183 a.

(2) Le nombre de quatre se trouve aussi dans Pollux, Onomas-

ticon, I. V, 47.

6.
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ARTEMIS.

Tons ees trois cotös du sarcopbage sont bordes d'une

double frise de feuillage et d'e'cailles.

Les qaatre bas-reliefs representant la fable d'Acteon sont

de proportioDS beaucoup plus petiles qae les nymphes et les

griffuns qui supporlent les gairlandes.

Couvercle. — Le froot du couvercle represente les flots

de l'ocejn. En partant de gauche
t
on voit une Nereide

<] rapee , assise sar un taareau marin et tenant une flecke.

[Ce groupe est moderne.]

Elle est precedee d'une autre Nereide, presque nue, assise

sur un hippocampe et rajustant de la main droite son voile.

Ses cheveux sont relenus par une bandelette. Plus lein, un
Amour sans ailes, ü cbeval sur un enorme dragon marin,

fouette sa monture, dont il tient la bride.

Au milieu du bas-relief, ce cortege en rencontre un autre

qui vient du edle droit. Un Triton, arme* d'une rame, sonne

de la conque. Ensuite, une Nereide nue, portant au bras

gauebe un parazonium, est assise sur un griiTon marin aile.

Un autre Triton tient une rame et un van rempli de fruits

qu'il semble presenter au cerf marin dont il est suivi. Sur

le dos de ce dernier repose une seconde Nereide qui , vßtue

d'un himation et d'un chiton sans man>bes, tient de la

main gauebe un arc, tandis que, de l'antre main, eile se

cramponne au bois du cerf. Ce sont les compagnes de

Thetis, portant ä Achille les armes qui lui sont destinees (I).

— Dans le bas, une frise en Seattles de pommes de pin.

[Restauratiods insigoiflantes.l

Sur les coins de devant sont sculptes deux masques de

jeunes Satyres couronnös de pin. Leurs pupilles sont indi-

quees.

Le couvercle ayant la forme d'un toit ä section tnangu-

laire, il se trouve sur chaque face laterale un fronton

(11 Voir Urlichs, Vie de Scopai, p. 143.
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ACTEON. 131

(aetoma) avec tme tßte grotesque, dont la barbe et tes che-

veux se terminent en feuilles de vigne.

[Celle de gauche est moderne.]

Demi-palmeltes aux coins du fonds.

Sarcophage romain en marbre de Luni. Dicouvert, en 1738,

a la Tenuta di Torre nuova (fuori di Porta Maggiore), dans une

proprio du pr.nce Borghese (Fea, Miscellanea, t. 1, 148). — Villa

Borghese, st. 7, 16. 17.

Visconti, Mooumenti scelti p. 193-206 (pl. 26. 27). — Miliin,

Monuments antiques inddits, t. I, p. 40. Galerie mythologique

(Paris, 1850), pl. 165. 166, n. 629. — Bouillon, t. III, Bas-relicfs,

pl. 17. — Clarac, Cat. n. 315; Musee, pl. 113-115, n. 65-69;

pl. 208, 195. — Welcher, Annali romani, t. V (1833), p. 150. —
Panofka, Mus£e Pourtales p. 53.— Bcetticher, Baumkultus der Hel-

lenen, p. 538 ;Üg. 20.

Hauteur 0,99. — Largeur 2,36. — Epaisseur 0,77.

104. TORSE D'ACTfiON.

Cette statue, d'un beau travail grec, reprösentait Actäon

dövord par ses chiens. Son manteau, agrafe sur l'äpauleet

repliö sur le bras gauche, lui sert de bouclier. A en juger

par les traces de pattes qui so n t visibles sur sa cuisse gauche

et sur sa hanche droite, il se döfendait contre deux ou trois

chiens Tattaquant ä la fois. Les jambes eca r tees, comm e dans

le groupe du musöe de Londres (i), il ölevait la main droite,

armöe d'un bäton recourbe.

[La täte, le bras droit, Pavant-bras gauche, les deux jambes, la

cuisse droite et les chiens manquent.]

Marbre pent61ique. Musee Gampana (Catalogo n. 102 .

//. d'Escamps, Description des marbres antiques du Mus6e Cam -

pana (Paris, 1856); au Supplement. — L. Vitet, la Collection Cam-

pana, p. 9.

Hauteur 4,45.

(I) Combc, Ancient marbles, t. II, 45. — Müller- Wieseler, Denk-

m«ler, t. II, pl. 17, 186.
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105. AUTEL DE DIANE.

Au milieu da rote principal de rautel, on voit, en bas-

relief de forte saillie, la statue de Diane, de face, placee sur

une base et entouree d'un chien et d'une biche qai ont la

töte tournee vers leur maitresse. La deesse , Chaussee de

bottes de chasse, et vetue d'une tunique ä manches courtes,

tient de la main gauche son arc, de Tautre eile tire une
flache de son carquois. Sa chevelure, disposee en boucles ä

trois eiages, ressemble a celle des dames romaines de
l'epoque des empereurs flaviens.

Le couronnement de Tautel est decore de rosaces, meme
sur le revers. Une patere (a droite) et un urceus (a gauche)

sont sculptes sur les faces laterales.

Marbre blanc de travail romaiD.

Collection Campana.

II au leur 4,03. — Largeur du couronnement 0,63. — Epaisseur 0,41,

106. CIPPE SfiPULCRAL CONSACRß A DIANE.

ün petit bas-relief, sculpte" sur la face d'un eippe söpul-

cral, creux ä l'inteneur, montre la deesse de la chasse,

aecorapagnee de son chien. Chaussee de sandales et v&ue

d'une tunique courte qui laisse le sein droit a döcouvert,

Diane se dirige vers la droite, tirant d'une main une fleche

de son carquois et tenant son arc dans la main gauche

avaneee. Sa physionomie est tout enfantine. Une voüte,

supportee par deux pilastres cannelös , lui sert d'euca-

drement.

L'inscription est traeäe en beaux caracteres du second

siecle de notre ere

:

D[is) M(anibus)

sacrum.

Deanae (\) et

a) La forme Deana (pour Diana) appartient ä la basse latioiK.
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AUTEL C0NSACRE A DIANB.

memoriae

Aeliae

Proculae.

P(ublias) Aelius Asclepiacu?

i4u0(usti) M(ertus)

et Ulpia Priscilla filiae

dulcissimae fecerunt.

Elle nous apprend les noms de la jeune deTunte, Aelia

Procula, a laquelle le cippe etait destinö et que le sculpleur

a reprösentee dans le costume de Diane. Le pere se dit c af-

franchi de rAuguste, » titre qui se rapporte ä un empereur

de la famille ßlienne.

Une moulure regne autour de Tinscription.

Marbre blanc. Collection Campana.

Hauleur 0,99. — Largeur 0,72. — Epaisscur 0,39.

1©T AUTEL CONSACRfi A DIANE.

L'inscription

Dianae | sacrum
j
imperio

dit que cet autel a e*te dedie" a Diane sur l'ordre de la deesse

elie-meme. Le fronton est orne d un aigle qui , les ailes

deploy^es, est place entre deux volutes, ornöes de rosaces.

Sur les faces laterales , on voit une cenochoö (ä gauche) et

une patere ä ombilic (ä droite).

[La tele de l'aigle est briste.]

Ii- une. Collection Jenkins (Jardins de Sixte-Quint).

Marq. Gudius, NoUe in Phaedri fab. 1, 11 (et d'apres lui, Ore//t,

n. 1443). — Gruter, p. 89, 9 (note). — Maffei, Museum Veronense

p. 266, 4 (Romae, in hortis Nigroniis). — Visconti, Opere farie I, 75

(n. 4). — Bouillon, t. III, Autels pl. 4. — Clarac, Cat. n. 353;

Musee, pl. 254, 551 et Inscriptioos pl. 17.

Hauteur 0,90 — Largeur 0,50.

I
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IX.

HEPHAISTOS (VULCAIN).

*08. MARIAGE D'HfiPHAISTOS ET
D'APHRODITE.

II existe peu de bas-reliefs qui aient 616 plus döflgures

que celui-ci par d'absurdes restaurations Pour arriver

ä une interprötation tant soit peu satisfaisante, il faut 61i-

miner un tiers de ce qu'on y voit aujourd'hui.

A la droite du spectateur, Hephaistos, barbu et coiffe* de

son bonnetrond (pikus) a bord relevä, estassis sur un rocher.

L'artiste divin est chausse d'endromides et vetu d'un chiton

tres-courtquerecouvre un ma nteau. II a lamain gauche posee

sur le genou. Devant lui, on aperqoitune Statuette d'Athene

d'ancien style, deboutsur unecolonnette. C'estövidemment

un Palladium (2( qu'il vient de sculpter. L'idole porte un

(1) Ces restaurations, nolees avec soin par Zoega, ont 6te* fonnel-

leraent niees par le comte de Glarac. Mais je dois dire que j'ai con-

itate" la parfaite exaetitude des allögations de Zoega.

(2) H 'AtojvÄ Hfaiorfa. Pkilologus, t. XXIII, 219. 220.
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MARIAGB D'HEPHAISTOS.

long peplus ; son pied gauche est un peu retire* en arriere,

de la main droite leveeelle brandissait une lance.

Au second plan, une deesse, drapee dans un chiton

talaire et un manteau qui lui sert de voile, est tournäe vers

Hephaistos. Sa main gauche reposait sur la Statuette. Celte

figure matronale est probablement Hera (Junon), qüi vient

presider au mariage de son fils avec Aphrodite. La fiancöe,

chaussöe de sondales, se trouve ä Textremite dubas-relief ;

on la reconnait ä la nuditö de ses jambes. Une jeune fille,

drapee et Chaussee de bottines, la serre dans ses bras. C'est

Peitho, la Persuasion, qui cherche ä vaincre les derniers

scrupules de la jeune mariee. On sait, du reste, quo lies

furent les suites de cetle unioc.

[Parties modernes. Hephaistos : Le nez, la levre supÄrieure, le

bras gauche et une partie de la jambe gauche. — Palladium : le

bras gauche et l'avant-bras droit. — He'ra: la töte voitee ; le bras

gauche le?6 (il est 6vident qu'elle avait le bras abaiss6 ; la manche et

les plis du manteau se voient encore derriere la Statuette, de sorte

que cette iigure a maintenant trois bra*). — Aphrodite n'a d'antique

que les jambes, la cuisse gauche et la moitie de la main droite.

Les doigts de son pied gauche sont egalement modernes. — Peitho :

la töte, 1'epaule gauche, Pavant-bras gauche avec le coude etl'ceuf (!)

qu'elle tient. La porte et le pilastre du fond.]

Bas-relief de forte saillie, en marbre grec. Villa Borghese.

Winckelmann , Monumenti inediti, n. 82 (Pandore formee par

Vulcain et combl6e de präsents par les deesses). — Visconti, Opere

arie, t. 4, 489. — Bouillon, t. III, Bas-reliefs, pl. 10. — Clarac,

Cat. n. 217; Musee, pl. 215, 32. Melanges, p. 11. 12 (Anchise fuyant

de Troie). — Welcker, Annali romani (1833), t. V, 144. 145 (avec

une note tres-judicieuse de Zoega). Alte Denkmaeler II, 159.

Oauteor I,«. — Largeur 1,07.
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136 HEPHAISTOS.

109. LES FORGES D'HfiPHAISTOS.

Ce bas-relief celßbre, et que. Ton a tant enviö au Lou
vre (I), est tres-certainement une oeuvre du xvie siecle. V
serait difflclle de trouver une sculpture plus seche, plus ma-

nieräe, plus Prangere au gänie de Tart antique. Tous le*

efforts tente"s pour en expliquer les details ont, en consö-

quence, ete inutiles pour la science.

He'phaistos , dont la taille et la physionomie offreut une
ressemblance frappante avec le type de Zeus, — premier

contre-sens, — est assis (ä gaucbe) sur un elegant siege sans

dossier (I) et dont les pieds sont faronnes en forme de pattes

de lion. II ne porte pas son bonnet d'artisan , comme c'est

son habitude, mais ses cheveux sont entourös d'un stro-

phium (!). Vötu d'une exomide qui laisse ä decouvert les

bras et les jambes, il est occupe ä fixer la poignee (oxavov)

d un granl bouclier ovale que lui präsente un Satyre. L'at-

titude de ce dernier indique qu'il trouve le bouclier suffisam-

raent lourd et que le dieu ferait bien de se depecher. Derriere

(t) Levezow, dans l'Amalthea de Boettiger, t. II, 375. — Frie-

derichs, Bausteine, n. 72. En exhange de cette sculpture de mau-
vais aloi , le Louvre a c£de* au Musee de Berlin un de ses meilleurs

bas-reliefs delpbiques. Voici le proces-verbal de l'6change
,
sign6 par

un des commissaires prussiens qu'on avait chargäs de prösider ä la

revendication de 1815:

a Je, soussigne , commissaire de guerre des arm6es prussienncs,

« fondö de pouvoir äcet effet par M. le g6u6ral Ribbentrop, reconnais

« avoir reeude M. le Baron Dcnon les antiquites mentionnöes au

« präsent 6tat, ä l'cxception du n° 58, qui , se trouvant iueruste* dans

.< un revötement en marbre de la nou volle Salle des Antiques, et

« qui, n'en pouvant Ätre retir6 sans dögrader la d6corat<on , a 6te"

« remplace" par un bas-relief reprösentant un cloeur athönien consa-

« crant le tr£pied, prix de la victoire, monuinent publik par Winc-

i kelmann dans ses Monuments in&lits [sie). »

Paris, 7 aoüt 1815.

(Sign6) Schobert.

{Arclihes du Louvre.)
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LES FORGES D'HEPHAISTOS. 137

Häphaistos, un autre Satyre nu, assis par terre, est en train

de polir uoe cnemide . Au second plan, on voit une cuirasse

placee sur im piedestal (!); une epee dans son fourreau,

rauni du baudrier, est suspendue ä un clou. Tout cela n'est

guere dans le sentiment de la bculpture antique

De Fautre cöte, ie vieux Silene, que le sculpteur a repre"-

sente avec des oreilles humaines, est assis (ä droite) sur un
cube. Chausse de sandales (!I) et enveloppe, en partie, dans

im manteau, il polit un grand casque a cimier. Pendant

qu'il est courbe sur son ouvrage, le petit Chauffeur, un
Satyrisque, cache" derriere le fourneau, s'amuse malicieuse-

ment ä lui öter son bonnet. Le casque est place* sur une

enclume, derriere laquelle se trouve une sellette ä quatre

pieds . Une seconde cnämide, non encore terminee, 0t par

terre. Quant au fourneau, quilaisse ecnapper d'epais nuages

de fumee (i), son revetement est fixe* par quatre rangs de

clous. Quelques barres de fer paraissent y etre appuyees.

On reconnait facilement que la plupart de ces details sont

dans le goüt du xvi B siede.

L'artiste a voulu faire un Vulcain fabriquant les armes

d'Achille, probablement d'apres quelque poeme italien.

L'atelier du dieu-forgeron se trouvait sur l'Olympe meme
{Iiiade 18,616). Les Satyres qui l'aident dans sa besogne

ont eu de frequents rapports avec lui. On n'a pas oubliä

qu'He'phaistos fut ramenö dans l'Olympe par Dionysos et son

cortege, et qu'il assistait, monle sur le mulet de Silene, au

combat des Geants.

[Restaurations : Le bras gauche d'Hephaistos jusqu'ä la naissance

du poigoet; son pied gauche et l'une des pattes de son siege; les

deux pieds du Satyre qui tient le bouclier; le pied gauche de celui

qui polit la cnömide.]

Bas-relief en marbre. Dessinö ä Rome par Pighiu*, probablement

(1) Je ne suis pas sür d'avoir bien explique* ce dötail. La fume"e

ressemble, ä s'y mäprendre, aux crins du casque. M. JoJin a pro«

pos6 d'y Yoir le souffiet du fourneau {hircini folles) 9 mais celte In-

terpretation est trop savante pour une oeu vre moderne.
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en 1575 (Je doU ce renseignement a une blenteillante communica-

Uoq de M. 0. Jahn). — Collecüoo du cardioal de Poligoac, ä Paris.

— Chateau de Berlin.

Spence, Polymetis (Londres, 1755), p. SO. 81 (tbe siory seems to be

of modern invention , and the work itself carries a suspicious air

wilh il). — Vfinckelmann, Essai sur l'allegorie, p. 40 (ed. Dressel).

— Hirt, Bilderbuch, p. 193 (pl. 27, 1). — Vauthier et Lacour, Mo-

numensde «culpture (Paris, 1820), pl. 26. — Bouillon, t. III, Bas-

reliefs, pl. 4. — Clarac, Cat. n. 239; Musee pl. 181, 84.— Welcher,

Annali romani, t. V (1833), p. 154. Alle Denkmaeler, t. II, 158. -
Müller-Wieseler, Denkmaeler, t. II, pl. 18, 194. — Overbeck,

Bildwerke sum troisehen Heldeokrcise, p. 433 (pl. 18, 5). — 0. Jahn,

Monatsberichte der Leipziger Societ*t, 1861, p. 310 (pl. 9, 8). —
Guhl et Koner, La tle pmee des Grecs et des Romains (seconde 4d.)#

t I, 268.

Hauteur «,65. — Largeur 4,08.

Digitized by Google



X.

ATHENE (MINERVE/

*

HO. PALLADIUM.
•

Bas-relief de forte saillie, repr&entant nne stataette ar-

chaique de Pallas. Ladeesse, posee de face, vötae d'un

Chiton ä manches courtes et ornee d'un grand collier, a le

bras droit levö. Son corps est enferme* dans une gaine qni

se rötre*cit vers le bas. Une ögide recouvre sa poitrine ; la

gaine est divisöe en plusieurs registres stur lesqaels on a

sculpte* des rosaces , des rinceaux defleurs, des grecques

et un bnste en mödaillon. Les ecailles de Te*gide rappellent

les idoles d'Artemis d'ßphese, avec leurs tripies rangees de

mamelles.

[La töte, la main droit« avec le poignet, le bras gauche et le haa

da corps manquent. La surface de la gatne est un peu usee.]

Marbre grec, trou?e, en 1861, ä Palatitza, pres de l'antique Ber-

rhee de Macedoine (ä une jouroee de Pella), par M. Leon Heuxey

(Catalogue de la Mission de Macedoine, u. 6). Donne, en 1862, par

S. M . TEmperear.

Hauteur 0,29. — Largeur 0,M.



110 A 1 HK.NE.

III. ATHfiNfi, d'ancien style.

Statuette de style archi.ique, repr&entant Ath^oö debout

les jambes assez serrtfes, mais le pied gauche en avant. La

Bronze de l'Acropole d'Athencs«

deesse, Chaussee de sandales, est vetue d'une lunique tajaire

a manches courtes et d'un manteau que recouvre l'ögidö
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ArußNfi. 141

Cette draperie envoloppe ötroitement les formes da corps;

ses plis, droits et symetriques, sontla marque distinctive de

1
Tar t le plus ancien. De la main droite ölevee Athene brandissait

sa lance (contre le geant Eaceiade ?) ; de lautre eile tenait

xxn grand bouclier. L'egide est une ötoffe iourde, garnie

Revers du bronze de TAcropole.

d'ecailles et de serpents, ä bordure echancröe ; tres-COUHe

par devant et fixee sur la poitrine au moyen d'un mascaron
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142 ATHENE.

de Mödase qui sert d'agrafe, eile descend des dpaules ju$-

qu'aox jarrets. Une Statuette de bronze, trouvee en 1836

dans les substructions da Parthenon, et faisant aujourd' hui

parüe de la belle collection du commandant Oppermann (i)

präsente les memes particularites de pose et de costume

Nous aYons juge" utile d'en mettre une gravure exacte sous

les yeux du lecteur, parce qu'elle prouve jusqu'ä Tövidence

que la statue du Louvre appartient a Fanden art attique.

La chevelure d'Athene est disposee en petites boucles;

son casque, cisele* et garni de mentonnieres, est surmonte

d'un diademe de rosaces etd'un sphinx couche\ La raideur

du style, le sourire qui anime la figure, le mouvement, la

draperie, tout, dans cette sculpture, rappellu la celebre

statue de Minerve du temple d'figine.

[Tete rapportee. — Le Sphinx, les rosaces du diademe, Festrennt <

J

iu nez, la partie uue des bras avec leurs attributs ridicules (baton et

petit bouclier), ia partie infärieure du manteau, le pied gauche et

c± piinthe presque eutiere sont modernes.]

Marbre pentelique. Palais ducal de Modene.

Schweighieuser, Musee Napoleon, 1. 1, pl. 9. — Bouillon, t. III

Stalues, pl. 1, 1. — Clarac, Cat. n. 398; Musee, pl. 319, 843.

Un double chiton dorien sans manches, ouvert sur le cötö

droit, retenu par une ceinlure de serpents et retorabaot

jusqu'aux pieds, forme le vetement de la deesse. La chute

des plis rappelle un pbU Tait archaique. L'egide, garnie

d'ecailles et de serpents, est fixee par une agrafe ronde,

representant un mascoron de Meduse qui tu e la languc. De

la main droite eleyee, Athene s'appuie sur une haste ; son

bras gauche est arme d'un bouclier. Elle est paree d'un

(1) lioss, Archäologische Aufsätze, t. I, 106 (pl. 7). — Friede-

nchs, Bausteine, n. 11. — Oppermann, Archaul. Zeitung, 18C8,

Hauteur 0,86.

IIS. ATHENE AU COLLIER.

P' 13.
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collier de perles, comme le buste de la fameuse intaille

^Aspasios et la statae de Pallas d'Herculanum. Le casque,

tres-mal restaurö , est sarmontö (Tun sphinx couche entre

deux griffons, mais on n'a pas tenu compte des pieces de

marbre saillantes qui se voient sur le devant du casque et

qui supportaienttrös-certainement des chevauxä mi-corps,

comme sur Tintaille que je viens de citer. La chevelure

<T Athen e , partagee au milieu du front , retombe en longues

boucles sur la poitrine : c'est lä un nouvel indice de l'an-

ciennete du style. II parait probable que notre statue est

uae imitation de quelqae idole celebre.

[Täte antique rapportie. — Parties modernes : Le oez et la

bouche ; les tetes du sphinx et des griffons
; quelques morceaux de ia

chevelure et de Pegide ; les deux bras jusqu'au deltoide; la lance et

le bouclier.]

Statue en marbre de Paros; la tete en marbre penteüque (j'ai

constatö que les tetes des statues de Minerve sont souvent d'u u marbre

different de celoi du corps, sans qu'on puisse dire avec certitude

qu'elles sont etrangeres ä ces statues). Villa Borghese.

i/. Laurent, Musee royal, t. II, pl. 5. — Bouillon, t. I, 25. —
Clarac, Cat., n. 522; Musee, pl. 319, 846. — MUer-Wieseler

,

Denkmäler, t. II, pl. 20, 211.

Hauleur 2,40.

113. ATHÜNß. BAS-RELIEF.

Athene* (a droite), vetue d'un double chiton talaire sans

manches et coiffee d'un easque ä cimier, porte au bras

gauche un grand bouclier circulaire. De la main droite alle

tenait sans doute une lance.

Sur la base, on lit Tinscription grecque fruste ROTIAH[vrJ.

Le bas-relief , peu saillant, fest de la belle epoque de l'art

grec.

Fragment de stele. Marbre penteüque, recueilli en Grece et legu*

au Louvre, en 1863, par M. Blouet.

Hauteur 0,33. — Largeur 0,27.
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114. PALLAS DE VELLETRI. statüe colossale

La plus belle et la plus eelebre des stataes de Minerve

quo l'antiquite* noas ait leguees reclame an examen attentif.

Coiffee d'un casque corinthien ä visiere , ia deesse s'ap-

puyait , de la maia droite, sur ane lance ; une Statuette de

Nike (la Victoire), probablement en bronze, e'tait ptace'e

daos sa main gauche avancee. Ses vßtements se composeni

d'une tunique talaire sans manches, retenue par une cein-

ture de serpents, et d'un manteau ä bordure froneee, qui ne

recouvre que Töpaule gauche et le bas du corps. Cette dra-

perie est remarquable par la richesse des plis et la souplessf

de T&offe. Une egide tailladee, garnie d'ecailles et d'une

multitude de petits serpents enrouläs, protege la poitrine. Le

masque de Meduse qui lui sert d'agrafe a la bouche entr'ou

verte, de sorte qu'on en voit toutes les dents. La deesse se

tientdebout, la jambe droite en arriere. Les sandales qu'elle

porte sontformees de cinq semelles superposdes. On appelai«

ce genre de chaussures « sandales tyrrhäniennes • (i).

La beautö de la töte, d'une conservation parfaite (2), es»

au-dessus de tout eloge. La chevelure, legerement ondulee

et pa rtagee au milieu du front , encadre une figure ravis-

sante. Au-dessous de la visiere du casque, on apercoit

le bandeau qui entoure les cheveux
;
plusieurs tresses re*

tombent sur la nuque. La pose majestuease de Minerve

rappelle encore la sävärite de Tancien style hiöratique ; mais

la douceur de son regard et le mouvement de la tete, penchee

un peu en avant, lui donnent une expression aimable;

on dirait qu'elle sourit aux humains.

(1) Pollux, Onomasticon VII, 92 : TvppKjvix* ' t6 xdrrvfia frXivov,

TerpdYtovov ' ol 6i Ijidtvrec iTzixpvaoi * aavSaXiov yap i^v ' 0ice8t]os

6' auxö «l>ei$i'ac x^v 'AÖYjvav.

(2) D'apres le comte de Ciarac, Teitr^mite du nex aurait titrtt-

taurte. Le oez est intact.
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Les yeux et la boucbe portent des traces de couleur rouge,

passöe aa violet fonce" (i).

Quant ä Tage präsumable de la Pallas de Velletri, je crois

qu'on en peut faire remonter la date au i
er siede de l'ere

chreiieone. C'est sans doute unc imitation romaine de

quelque statue grecque cölebre. Nous connaissons d'aiileurs

plusieurs copies du möme original , entre autres un buste

de Tancienne collection Albani, monument qui fait aujour-

d'hui partie de la gl yptotheque de Munich (2).

Le marbre se compose de six morceaux : le torse drape*

avecla plinthe ; la töte avec le cou et la gorge ; le brasgauche;

le bras droit avec les serpents placds sur le bord de Töpaule;

enfin la partie anteneure des deux pieds. Tous ces mor-

ceaux sont terminös par des cönes , enchässös dans le torse

au moyen de crampons. La pointe de la visiere et les mains

avaient 6X6 fracturees anciennement dejä et recollöes par des

attaches de fer.

[Restaurations : Les deux mains avec les poignets; la moitie* du

pied droit, les doigts du pied gauche avec une partie de la sandale.

Raecords ä rigide et ä la draperie. — La töte de Tun des serpents

de la ceinture manque, ainsi que le eimier, dont l'existence est in-

diquäe par ud trou pratique sur le sommet du casque.]

Statue en marbre de Paros. Dicouverte, au commencement de

novembre 1797, dans la vigne d'un nomme Giovanni de Santis, ä

Calle Troncavie, ä un mille de Velletri (l'ancienne Velitrae\ entre

la route de Naples et le chemin de traverse qui conduitä Gori(3).

On Fa rencontrie dans les decombres d'une villa romaine (4). Un

(1) Lors de la deomverte de la statue, ces traces etaient encora

plus visibles (Femow). Miliin se trompe en afflrmant {Monuments

intdits, t. It, p. 194) que, de son temps, elies avaient disparu

(2) Miliin, Monuments inedits, t. II, 196 (pl. 24). — Bouillon, 1. 1,

66. Voir Müller-Wieteler, üenkmaeler, t. II, p. 100.

(3) Une autre statue de Minerve, trouvee ä Velletri , ?e voitau

Musee du Vatican {Belvedere). Gerhard, Description de Rome, t. II,

2, 104.

(4) Nous savons que la famille Octavia etait originaire de Velitrae.

L'empereur Auguste, ne* et 61ev6 dans cette Till« j avait des pro-

7
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proces s'etant 61ev6, au sujet de cette trouvaille, entre un religieux,

ancien proprietaire de !a vigne, et le paysan auquel il avait c6de la

tcrre, le religieux abandonna provisoirement la statue au neveu du

pape; le paysan, de son cöte, la vendit au sculpteur Vincenzo Pacetti,

pour la somme de 6,000 piastres, payables moitie eu argent, moitiö

en papier monnaie. Alors les commissaires du Dircctoire la reven-

diquerent comme venant detre trouvöe dans un pays conquis,

< 1, apres avoir ordonne le remboursement de Pacetti, firent trans-

porter le marbre ä la villa Mcdicis, oü on l'encaissa pour le con-

duire ä Paris. Sur ces entrefaites, l'armöe napolitaine s'empara de

Home (27 novembre 1798) et les c6du1es perdirent leur valeur,

ile sorte que Giovanni retira tout au plus 200 ecus romains de sa dc-

couverte. Le rni de Naples conGsqua la statue et l'envoya dans sa

capitale. La restitutio^ n'en fut obtenue qu'avec de tres-grandes

«iißiculte's; eile fait le sujet de l'art. 8 du traite de Florence (28 mars

1801). Le gouvernement de la Rgpublique rendit alors ä l'ambassa-

deur napolitain les planches de l'ouvragi sur Herculanum, que les

£migres italiens lui avaient vendues.

Antonio Bellotti, lettre de Velletri , dat6e du 20 octobre 1797 et

inseräe dans YAntologia Romana, foglio 19 (novembre 1797). —
Cius. Piazza, Descrizione della Minerva Veliterna, all' Em», card.

Stefano Borgia {Fea, Miscellanca, t. II, 76-88). — Fernow, Lettre

de Rome , datee du 29 decembre 1797 et insdree dans la revue in-

titulee : » Der neue teutsche Mercur (par Wieland et Ikettiger),

mars 1798, t. I, 299 et suiv. — Miliin, Ha gasin encyclope lique,

i 4«annee (t. VI, 550^ et 8«» anne"e (t. II, 246). Monuments antiqu s

inedits, t. II, 189-198 (pl. 23). Galerie mythologique (6dit. de 1850:,

pl 94, 345. — Schweighceuser, Mj*6e Napoleon, t. 1, 7. — Filhol,

t. III, 192. — Robillart- Laurent , Musce francais, t. IV, 22. —
Bouillon, t. I, 23. — Meyer, Histoire des beaux-arts eher les Grecs

(Dresde, 1824), 1. 1,288, pl. 21. — Clarac, Cat. 310; MustV, pl. 320,

851. — Müller-Wieseler, Denkmäler, t. II, pl. 19, 201. — A. Feuer-

Lach, Der vaticanische Apollo (s'cconde 6dition), p. 20. — E. Braun,

Art-mytUology, p. 32 (pl. 60).

üauteur 3,03.

prieles. a Nutrimentorum eius ostenditur adhuc locus in avito sub-

« urbano iuxta Velitras permodicus et ceilae penuariae instar, te-

il netque vicinitatem opinio tamquam et ibi natus sit. » {Sue'tone,

Vie d'Auguste, ch. 6).
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115. ATHENfi

AtWnö a le bras gauche levö pour s'appuyer sur une

lance ; dans la main droite avancee, eile tenait une Statuette

de la Victoire. Ses vßtements se composeni d'un chiton ta-

laire a manches courtes et d'un manteau dont les poiotea

sont garnies de glands. Elle esl Chaussee de sandales;

Tögide est fixee sur sa poitrine au moyen d'un mascaron

archai'que de Mäduse qui tire la langue. Sur la visiere du
casque on voit deux enroulements qui ressemblent a des

cornes de bälier. La chevelure, peignee en arriere, retombe

sur la nuque.

[Töte antique rapportee. — Parties modernes : L'avant-bras droit

a?ec un morceau du coude et de la manche (il a 6t6 mal restuirö)

;

le bras gauche avec une partie de la manche; le pi».d jauche; la

moiti6 de l'orteil du pied droit. — La lance, le cimier du casque et

uodesserpeuts de l'egide manquent.]

Belle statue en marbre pentelique. Ancieone collection au Roi.

Legrand, Galerie des Antiques (Paris 1803), pl. 17; p. 10 (n. 77).

— Schweig hceuser, Musee Napoleon, t. I, 11. — Robillart-Laurent,

Musee francais, t. IV, 67. — Visconti t
Opere yarie , t. IV, 21-24

(pl. 3). — Bouillon, t. III, Statues, pl. 2, 4. — Clarac, Cat. n. 162;

Mus6e, pl. 320,852.

Hauteur 2,10.

116. ATHfiNfi ARM^E D'üNE LANGE.

La particularitö la plus importante de cette belle statno

est le petit socle creux, entourö d'une moulure, qui se voit

sur la plinthe, et dans lequel on plaqait la lance 8oufo5aj«i,

SopatoO^xy)). Athänö est vötue d'une tunique talaire sans

manches, serree au-dessous dusein par une large ceinture;

les pointes du manteau qui recouvre le dos sont garnies

de glands. Sur le bras gauche avance* , eile porle, en guise

de bouclier, une egide öcaillee, ressemnlant ä une peau de

chevre, ornCe de serpents et d'un mascaron de Möduse. Dö
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lamain gauche la däesse tenait certainement une lance, le

bras droit est abaisse\ Les ciselures du casque corinthien

reprösentent des palmettes et des rosaces. Les pieds d'Athene*

sont chausses de sandales.

[Tete antique rapport6e, d'un marbre different de celui du torse.

Parties modernes : festrennte* du nez; l'avant-bras droit avec le

coude, la main et le bouquet de feuilles d'olivier; la main gauche

avec Iepoignet. Quelques parties de l'egide. — Le clmier ducasque

maoque.]

Statue en marbre de Paros, la töte en marbre pentelique. Char-

mille du parc de Trianon.

Piganiol de la Force, Description des Chäteaux de Versailles et

de Marly (1717), t. II, 226. — Schweighaeuser, Musee Napoleon, 1. 1,

10. — Filhol, t. I, 60 (avec une note de Visconti). — Robiiiart-

Laurent, Musee francais, t. IV, 41. — Visconti, Opere varie, t. IV,

12-15 (pl. 6). — Bouillon, t. I, pl. 7. — Clarac, Cat. n. 418 ; Musee,
j

pl. 321, 870. \

üauteur 1,58«

ff 7. ATHfiNE DE PALERME \

Chaussee de sandales et vötue d'un long peplus, la döesse

porte son manteau sur l'öpaule droite. L'egide qui recouvre

sa poitrine , est ornäe d'un mascaron de Meduse. Du bras

droit, Athänö s'appuie sur une lance ; de la main gauche

avancee eile tient une patere.

[La töte casquee, l'avant-bras gauche avec la patere, et le bras

droit au sortir de la draperie, avec la lance en bronze, soot mo-
dernes. Les restaurations ont ele ex£cutees par Lange.]

Jolie statue en marbre pentelique, trouvec pres de Palerme (en

Sicile). — Catalogue de la veute Leon Dufourny (1819), n. 49.

Hauteur 1,34.

ff8. ATHfiNfi.

La ddesse est vßtue d'un petit manteau et d'un chiton ta-

laire tres-lourd, a manches courtes, garnies de boutons. Ses

pieds sont chausses de sandales ä double semelle; l'egide,

Digitized by Google



ath£n£. 149

attachöe au-dessus de la ceinture , est entouree de serpents

qui levent la töte. Du bras gauche abaissö, Athänä s'appuie

su r un bouclier circul aire
, reposant sur un petit autel , et

ornö d'un mascaron de Me Juso ailee ; de la main droite eile

tenait sa lance. Cette statue offre une certaine ressemblance

avec la Parthenos de Phidias.

Le casque est döcorö de palmettes. La chevelure, nouöe

au moyen d'un bandeau, retombe sur la nuque.

[T6te rapportee. Restaurations : Le nez, le mentoo, le cou, le

cimier et le bord de la visiere; le bras droit avec une pirtie de la

manche, l'avant-bras gauche avec le bouclier, qui n'a d'antique que

la t£te de Meduse (sauf le nez) ; l'autel ; enün tout le bas de la statu«

au-dessous des genoux.]

Statue en marbre grec, la tele en marbre de Paros.

Villa Borghese, st. 2, 3. £

Bouillon, t. I, 8. — H. Laurent, Mus6e royal, (1818), t. II, pl. 1.

— Clarac, Cat. n. 458; Musee, pl. 319, 869.

Hauteur 1,57.

119. ATHfiNfi. STATUETTE.

Chaussee de sandales et vßtue d'un double cbiton talaire,

la döesse a le bras droit levö, comme pour brandir sa lance,

tandis que le bras gauche est engagö dans un bouclier ovale.

L'ögide, en sautoir, est ornde d'un mascaron de Meduse

ailee.

[Partie* modernes : La tele casquee (un lion forme le support du

cimier); le mascaron de Meduse presque en entier; le bras droit,

l'avant-bras gauche avec le coude et le bouclier.]

Marbre grec. Villa Borghese, st. 4, 7.

Bouillon, t. III, Statues, pl. 2, 3. — Clarac, Cat. n. 386; Musee,

pl. 321, 853.

Hauteur 4 42.
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ItO. ATHfiNß. STATUETTE.
#

Vetue d'un double chiton qui descend jusqu'aux talons,

eile a le bras gauche appuye" sur la hanche, le bras droit

teve. Un mascaron de Meduse est fixe* sur l'egide qui, dis-

posöe en echarpe, passe obiiquement de l'epaule droite

sur la poitrine.

[La tetc casquee, le cou el les deux bras Eont modei-ues.]

Marbre grec.

Bouillon, t. III, Statues, pl. 2, 5.— Clarac, Cat. n. 418 a.

Hautear 0,80.

fM, ATHfiNE AGORAIA, dite MINERVE
PACIFIQUE.

La deesse est vßtue d'une tunique talaire sans manches,

d'un manteau garni de glands et d'une egide qui, affectant la

forme d'une echarpe, est devenue un simple ornement. Ses

p eds sont chaussäs de fortes sandales tyrrhöniennes, com-

i
usfes de plusieurs somelles. La töte, legerement tournee

vers la droite, est coiffee d'un casque ä visiere, döcore* de

deux griffons et d'une paire de tßtes de belier [amulettes).

Cumme Athene* a le bras droit appuye' sur la hanche et

l'aulre tendu en avant , dans l'attitude d'une personne qui

parle, rien n'empSche de l'appeler 'Aövjva dfopai'a, döesse

protectrice des assemblöes du peuple ; mais il ne faut pas

oublier que la main gauche n'estpasantique, et qu'elle peut

fort bien avoir tenu autrefois quelque attribut. L'expression

douce de la figure et la säreuitö du regard ont fait penser ä

Minerve suppliant Jupiter de revoquer quelque arrßt fatal

aux huraains (Herodote, 1. vn, 141).

Comparez la statue analogue publice par E. Braun, Antike

Marmorwerke, decade I, pl. i.

LTete aotique rapportee. Restaurations : Le nez, un morceau de

la nuque et du chignon, les doigts de la main droite (le pouce est
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aotique), la moitiä de l'ayant-bras gauche avec la main, le petit

doigt du pied gauche. Raecords ä la draperie.]

Statue en marbre de Paros. Palais Mattet, puis collection du car-

dinal Fesch. Achet6e au prince de Beauvau par Louis XVIII.

Monumenta Matthaeiorum, t. I, pl. 20, p. 15. — Calalogue de la

*ente Fesch (1816), p. t. vi. 32 (n. 215). — Bouillon, t. III, Supple-

ment, pl. 1, 1. — Filhol, t. XI (1828). — Clarac, Cat. n. 192;

Musee, pl. 320, 871.— Mülter-Wieseler, Den kmaeler,t. II, pl. 20,217.

Hauteur 2,30.

fSä. TETE DE PALLAS.

Elle porte un casque corinthien ä visiere , ornö de deux

tetes de belier, qui pourraient rappeler les machines de

siege du meme nom ou bien faire allusion ä la premiere

coDStellation du zodiaque (17 mars au 16 avril), le bester

ayant e*te* consacre* ä Minerve ; mais il est plus probable

qu'elles ont servi d'amulettes.

L'expression pleine de douceur de cette lete charmante

forme un beau contraste avec sa coiffure guerriere.

[Le devant du casque, le bout du nei, l'egide et les sattes da

chevem soot modernes.]

Tfite en marbre de Paros. Cbateau de Richelieu, n. 21

Bouillon, t. III, Bustes pl. I. — Clarac, Cat. n. 431; Musöe*

pl. 1094, n. 2775 a.

Hauteur 0,48.

I 23. TETE DE MINERVE.

Petite töte casquee de Minerve, tournöe ä droite et prove-

nant sans doute de quelque sarcophage romain de la basse

epoque. Un sculpteur italien Fi appliquee sur une plaque de

marbre ovale.

[Le nex, le menton et le cou, le bas de la chevelure, le bout d« I«

isiöre et le derriere du casque sont modernes.]

Marbre de Paros. Musee Campana.

•
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f 24. OLIVIER SACRfi DATHßNß.

Au-dessus da compte-rendu des döpenses faltes par leg

tre*soriers du Parthenon (inscription de l'annee 409 avant

notre ere), on voit un bas-relief du style attique le plus

pur, repr&enlant le vieil olivier sacre" d'Athenö. La deesse

elle-raöme, vetue d'un double chiton et tenant sa lance daus

la main gauche, vient confier au roi Erechttee l'arbre

qu'elle a cräe\ Le roi, appuye* sur un bäton, symbole de

son pouvoir , saisit une des branches de l'arbre en signe de

la prise de possession. Le manteau du souverain laisse a

döcouvert la poitrine et les bras. On sait que l'olivier

d'Athöne' (IXata -itayxu^«;) &ait plante* dans le Pandrosion,

et qu'il perdit toute sa verdure lorsque les Perses incendie-

rent la citadelle. Cependant, sur les monnaies (1) il estcou-

vert de feuilles. II existait encore du temps de Pline (16,240).

Marbre de Paros, trouve ä Athcnes, en 1788. Collection Choiseul

(Cat. n. 180).

Bouillon, t. III, Supplement, pl. 1, 5. — Clarac, Cat. d. 597;

Hhis«e, pl. 152, 265. — Hirt et Welcher, Annali romani (1833), t. V,

16 ). — Welcker, alte Denkmäler II, 164. — Frathner, Inscription!

fciccques du Louvre, p. 90.

Hauteur 0,57 (= 30 dactylei). — Largeur 0,02 (= 9 iroöe;). —
Äpaisseur 0,17 (= 9 dactyles).

185. POMPE PANATHfiNAIQUE

.

La frise qui couronnait les quatre faqades de la nef du
Parthenon repräsentait , sur une longueur de 5-28 pieds, la

procession des grandes Panathönees (üavaOrjvata xk neYaXa).

On sait que, depuis le regne de Pisistrate, tous les quatre

ans, et dans la troisieme annöe de Tolympiade, les Atheniens

ce'lebraient la naissance de Minerve, patronne de leur pays.

(1) Miliin, Nouvelle galerie mythologique, pl. 93, 339. Boetticher,

Baumkultus, p. 107 ;
fig. 38.
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Le 28 du mois d'Hecatombaeon (le 9 aoüt environ), la porope,

au lever du soleil, quittait le Cöramique exterieur, oü
d'abord eile s'etait rassemblee, entrait dans la ville par le -

dipylon et, traversant la place de Yagora, se dirigeait vers

les Propylees. Un sacrifice de cent boeufs , präsent des co-

lonies, ätait eonduit ä l'autel de Minerve Poliade, qui, en

dehors de cette offrande , recevait ce jour-lä une nouvelle

robe tissöe et brodöe par quelques jeunes filles d'origine

noble. De plus, cent autres jeunes filles, appeleestfwtepÄora

(xavyjcpopot
) ,

portaient les vases d'or et d'argent (xpwfe,

dpfup(c) que Tfitat avait achetes pour cette cerömonie.

Sur notre bas-relief on voit six can^phores se dirigeant,

d'un air recueilli et d'un pas solennel , vers le cöte* gauche.

Les deux premieres sont arretöes dans lenr marche par un
prßtre qui tient de la main gauche un plat ä libations (i). ün
autre pretre est place* en face des deux canephores suivantes ;

le mouvement de sa main gauche, dont tous les doigts sont

fermös, ä Fexception de l'index, serable indiquer qu'ildoncc

des Instructions. Dans la main droite abaissee, il avait un

objet en bronze (2). La cinquieme jeune fille tient une

phiale; enfin la derniere tourne la töte vers une de ses

compagnes, qui Taide ä porter un iourd candölabre (3).

Les hommes ont Töpaule et le bras droit ä decouvert ; les

candphores sont vßtues de mantilles et de tuniques longues

qui laissent les bras nus. La regularite' de leurs poses (4)

convient ä la marche lente d'une procession ; leur attitude

döcente prouve combien elles sont pönöträes du respect

religieux dü ä la döesse. On ne saurait rien imaginer de

plus gracieux que ce long cortege de jeunes Athenienncs

pr&tant ä la f6te patronale le charme de leur chastetö et de

leur simplicitö.

(1) Quatre trous pratiqu& dans cette patere indiquenl qu'elle 6tait

revötue d'une plaque de bronze dore\

(2) Deux trous se voient au-dessus et au-dessous de la main.

(3) Cette partie de la frise se trouye aujourd'hui au Wusee britan-

Dique.

(4) Elles ont toutessla jambe droite eo avant.

7.
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Le fragment du Louvre a fait partie de la faqade Orien-

tale du Parthenon ; il y etait place* pres de 1'angle du nord,

c'est-ä dire au-dessus de l'entree principale et en dessous

du fronton qui reprösentait lanaissance de Minerve. Rappe-

lons-nous que le temple , construit a l'epoque de Pericles

fut termine dans la troisieme annee de la 85« Olympiade

(437 ans avant notre ere), et que toute la partie sculpturale

sortit de l'atelier de Phidias. Le dessin de la frise estdonc cer-

lainement de la main du grand maitre; quantä Texöcution,

on doit supposer que ses meilleurs Cleves , Alcamenes et

Agoracrite, y ont pris part. La saillie du bas-relief est assez

mioce et les plus petits details d'anatomie y sont indiques

avec une delicatesse admirable. Dans Torigine, le fond de la

frise etait peint en bleu (I).

[Parties modernes ou tristes : La töte da premier prötre, son

«' pa ule et son pied droit avec la moitie de la jambe et la draperie qui la

recouvrait. La töte de la premiere canäphore; la tele, sauf la bouche

et le menton, de la seconde (d'apres les gravures de Miliin et de Petit-

Radel, la chevelure seule etait brisöe avant la restauration). La töte,

l'^paule droite et les pieds du second prötre. Les tetes de la seconde

paire de jeunes Alles. La partie sup^rieure de la töte de celle qui

porte le plat (la chevelure seule lui manque sur la gravure de Miliin,

les cheveux et le front sur celle de Petit-Radel). La töte de la der-

niere; sa main droite (et son avant-bras gauche, dout l'original est

ä Londres).]

Le restaurateur n'a pas cru devoir s'insplrer sur les dessins de

Carrey (voir p. 155), sans cela le premier prötre serait barbu et regar-

derait les jeunes filies plutöt que son plat; le second aurait la töte un

peu pem höc vers le cöte gauche. 11 ne faut cependant pas se cacber

que Carrey a souvent commis de graves erieurs; ainsi sa troisieme et

*a cinquieme can^phore sont de pure fantaisie.

Le milieu du bas-relief a beaucoup souffert par le frottement des

cordes employees pour le descendre du Parthenon.

(1) « Avant que le marbre eül £te nettoye*, il conservait des traces

t d'une vöritable peinture, dont quelques p^rties ötaieut couvertes.

: Le fond etait bleu; les cheveux et quelques parties du corps

Aaient dorees. » Miliin p. 48.
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Dalle de raarbre penteüque, enlev£e, vers 1784, par Fauvel, pour

le comte de Choiseul-Gouffier, ambassadeur ä Constantinople. Dubois

dit laconiquemeot (dans son Catalogue de la coliection Ghoiseul)

:

« bas-relief tomhe de la cella du Parthenon, » mais nous savons,

d'autre part, que ce n'est pas le hasard qui l'a fait tomber. Yoici en

quels termes s'etait exprimäM. Lavaltte, secr6taire gene>aldu Mus6e

Napoleon : « Quelques personn es m'ont assure que l'accident etait

« arrlvö lorsqu'apres l'avoir detachä de sa place , oq le descendait.

« Les cordes vinrent ä casser; il tomba d'une 61£vation assez consi-

« derable et se fractura. Le Mus&e possede des tites de ce fragment

« que Ton se propose de restaurer (1). » Enfln lord Elgia lui-meme

dit, dans son fameux Memorandum (Londres, 1811) (2) : «Elgia

<( avait devant les yeux l'exemple donne avant la Revolution par

« l'ambassade francaise pres la Porte Ottomane. Des artistes fi ancais

« detacherent alors plusieurs sculptures du Parthenon. En descen-

« dant une des melopes (lisez : une dalle de la frise), la poulie cassa,

« et cette sculpture fut mise en pieces. Les mßmes artistes, etant

« demeures ä Athenes pendant l'ambassade de lord Elgin , n'atten-

« daient que le retour de Tinfluence francaise dans le divan
,
pour

« recommencer leurs Operations. Lord Elgin , presse par de sem-

« blables motifs, employa tous ses moyens pour faire transporter

« en Angleterre les restes des temples d'Athenes (sie). »

Coliection Choiseul-Goufller. Saisi sous la terreur et depose" au

Louvre, ce bas-relief ne fut pas reclame par M. de Choiseul, apres

son retour de l'exil, en 1802.

Miliin, Monuments in£dits, t. II, p. 43-48; pl. 5 (gravure avant

la restauration). Son memoire a ele reproduit dans le « Memorandum
ou the subject of tbe Earlof Elgins pursuits in Graece » (Londres,

(1) En effet, ä la date du 3 germinal an X, le Ministre de l'Inte-

rieur, Chaptal, informa Tadministration du Louvre qu'il avait charg6

le Conservateur du Musee de Marseille de rechercher les te*tes du

bas-relief emoye
0

d*Äthanes par Fauvel (Archives du Louvre). La

coliection Choiseul-Gouffier etait longtemps restee en depöt ä Mar-

seille.

(2) Ne possedant pas l'original, je cite d'apres la traduetion de

Barere de Vieuzac (Antiquites grecques, ou Notice et memoire sur

des recherches faites en Grece, en 1799-1801, par le comte d'Elgtn.—
Bruxelles, 1820) p. 25-26. Le meme passage a ete reproduit par

Brasndsted, Voyages et recherches dans la Grece, II, 204.
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1S11), appendice C, ainsi que dans la traduction francaise de cette

brochure, par B. de V. (Bruxelles, 1820), p. 68-71. — Petü-Radel,

Musee Napoleon, t. IV, 5 (gravure avant la restiuration). — Filhol,

t. IL, 108 (sans les restau rations); le texte par LavalUe. — Visconti,

Opere wie, t. III, 125. — Bouillon, t. 11, pl. 96 , avant la rest.).

— Vauthier et Lacour, Monuments de sculpture, pl. 1. — Library of

entertaining knowledge. Elgin marbles, t. I, 180. 181.— Ch. Lenor-

mant, Tresor de numismatique (Paris, 1834), t. IV, pl. 10. —
Clarac, cat. n. 82; Musäe, pl. 211, 35 (texte, vol. II, 216-230). —
Müller-Wieseler, Denkmaeler, t. I, pl. 24 A:. — Overbeck, Geschichte

der Plastik, 1. 1, 268 (pl. 48 kl). — G. Aroza, les Frises du Parthenon

representees par la phototypie. Paris, 1868.

Hauteur 0,62. — Largeur 2,07.

f«6. CENTAURE ENLEVANT UISE FEMME.
MßTOPE DU PARTHENON.

ün vieui Centaure, chauve et barbu, retient de force une

femme qui cherche ä se degager de son eti einte. D'une main
il a saisi le poignet droit, de Tautre il essaie d'enlever la

tunique talaire de sa victime, en meme temps quMl la presse

entre les genoux. Döjä le sein et la jambe gauche de la

femme sont a de'couvert, mais de la main qui lui reste

libre, eile ramene sa draperie sur eile.

Le combat des Lapithes contre les Centaures e*tait un des

sujets favoris de la sculpture attique. Pirithoüs, ä la veille

de se marier avec Hippodamie, invite ses voisins a la noce.

Pendant le repas nuptial, le Centaure Eurytion, pris devin,

insulte la jeune fiance'e ; alors les Lapithes , secourus par

Thösee , tirent Te'pe'e et livrent cette fameuse bataille qui

finit par la defaite de leurs hötes.

Douze me'topes de la faqade me"ridiona!e du Parthönon re-

preseDtaient la Centauromachie; la nötre ötaitla dixieme (1).

On sait que les colonnes du peristyle sont au nombre de

quarante-six ; il y avait donc en tout quatre-vingt-douze

(1) N° 1 se trouve encore en place; n. 2 ä 9 sont ä Londres;

n. 11 et 12 oe sont connus que par les dessios de Carrey.
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metopcs, chique eDtre-colonnement ötant surmonte' de

deux sculptures en haut relief. Le Parthönon fut termine*

en 437 avant Fere chretienne (Olympiade 85, 3); il est pro-

bable que Fun des grands eleves de Phidias, Mcamenes, qui

executa le combat des Centaures pour le fronton dutemple

de Jupiter ä Olympie (Pausanias, V, 10, 8), aura fait cette

sörie de mätopes.

Pour bien appretier la valeur de son oeuvre, on ne doit pas

oublier que (fest de la sculpture architecturale. Les figures,

comme en ronde bosse, se detachent presque du fond. Cette

saillie est nöcessitee par la hauieur oü se trouvaient placees

ies metopes , et il faut remarquer (Tailleurs qu'elle etait

considörablement diminuee par la saillie des triglyphea et

des chapiteaux (1).

[La täte de la femme et les doigts de sa main droite itaient d£jä

briset du temps de Carrey, en 1674. Aujourd'hui il manque de plws :

la töte et le bras droit du Centaure, sa jambe droite de derriere jus

qu'au-dessus du jarret. La main droite avec le poignet et le coudo

vVoit de la femme, son coude gauche avec une grande partie du
blas; ei.fi u 6a jambe gauche tout entiere. — Le restaurateur,

Lange, n'a pas suivi les indications de Garrey, sans cela le Gentaure

aurait la tele plus penchGe vers l'6paule gauche.]

Marbre penteitque. « Recueilli au pied du Parthenon par Fau^el

(Dubois) » pour le Musee du comte de Choiseul; capturö par une *

croisiere anglaise, avec la moiti6 des objets antiques appartenant

ä cet amateur; vendu aux eucheres publiques, ä Londres, ä lord

Elgin et rcstitue" par ce dernier ä M. de Choiseul.— Collection Choi-

seul-Gouffler (Cat. n. 105). Achete*, en 1818, au prix de 26,400 fr.

Dessin de Carrey (£ de Laborde, le Parthenon n. 70). — Stuart

et Revett, Antiquitds d'Athcnes (6d. allemande), yo\. IV, chap. 4,

pl. 34 (gravure ä Tinverse). — Combe, Ancient marbles, t. VD, -1

pl. 16, p. 28. 57. — Bouillon, t. III, Bas-reliefs, pl. 11, 3. — I

Braindsttd, Voyages et recherches dans Ja Grece (1830), t. II, 203-205

(pl.47\ — Library of entertaining knowledpe (Londres, 1833). Elfin

maibles, 1. 1, 152. — Clarac, Cat. n. 128; Musee, pl. 147, 179.

Hanteur 4,35. - Largeur *M.

(1) BeuU, l'Acropole, t. II, 128.

J
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XL

ARES (MARS).

IS*. JEUNE HOMME, dit MARS.

Jeune guerrier nu, imberbe et coiffe d'un casque eorm-

thien. II a la main droite levee , comrae s'il portait une lance;

sa jambe gauche s'appuie contre ud tronc d'arbre. D'apres

Pline (Hist. naturelle, 1. 34, 18), on appelait les sculpturcs

de ce genre : « efßgies Achilleae. »

[Tete antique rapportee. Parties modernes : le nez, les bras, les

£paules, une partie du cou, le devant de la cuisse gauche, la jambe

droite au-dessous du genou jusqu'ä Ja chevillc, le devaut du casque,

le tronc d'arbre.]

Statue en marbre grec. Villa Borghese, st. 5, 6.

Clarac, Cat. n° 880; Musee, pl. 315, 1437.

Hauteur 1,88.

fl«8. PERSONNAGE ROMAIN restaurS

en MARS VAINQUEUR.

On sait que le dieu de la guerre est ordinairement repre*-

sente* sous les traits d'un homroe nu, jeune encore, aux che-

veux cröpus et ä la barbe naissante. Mais la pbysionomie de

cette statue est trop peu ideale pour que nous ayons le droit
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d'y reconnaltre Mars lui-mßme. C'est un personnage roraain

du i
er siede de notre ere ; il a la töte tournee vers la gauche ;

une chlamyde est jelee sur son epaule. A la place du globe

qu'on lui a mis dans la main gauche, le restaurateur aurail

mieux fait de lui douner un glaive et une Statuette de la

Victoire.

[Tete rapportee; le nez, l'oreille droite, le bras droit, le bras gauche

ä partir du biccps, la moitie* de la draperie, les pieds, les deux jambes

et lestrois quarts du trouc d'arbre sont modernes.]

Marbre grec. ßibliothöqae Mazarine.

Petit Rädel, I, 72. — (Emmanuel Gaultier), Observation sur la

ootice de la galerie des Antiques; an XI; p. 11-13. — Bouillon,

t. III, Statues, pl. 2, 3. — Clarac, Cat. 260; Musee, pl. 314, 1438. -—

Henry, übservations critiques sur quelques monuments du MosÄe

rojal, p. 39-48.
Dauteur 1,86.

IÄ9 INVOCATION A ARfiS.

Dans le fond d'un temple , dont l'architrave est soutenue

par deux pilastres, on voit Ares imberbe, vetu d'un chiton

court que recouvre une cuirasse, et d'un manteau en echarpe.

II a le bras gauche appuye sur la hanche ; de la main droite •

avancee il tient une patere, dans laquelle une döesse drape*e ,

et voile"e lui verse du vin. Un casque corinthien etun grand

bouclier ovale sont placös derriere le dieu de la guerre. La

matrone tient d'une main l'cenochoö, de l'autre eile rajuste

son voile. Je pense que c'est Hera (Junon), mere d'Ares. I

Un suppliant, homme barbu, de proportions beaucoup
|

plus petiles que les deux divinitös , arrive du cöte gauche, |

dans l'attitude de Tadoration. Ii est enveloppe" d'un manteau

qui laisse ä decouvert le bras droit etla poitrine. C'est, sans

aucun doute , le conse*crateur de ce curieux marbre votif,

qui, il faut le remarquer, ne parait avoir d'analogue dans

aucun musee.

Bas-relief de style attique. Marbre pentelique
;

probablement s

rapporte d'Atbeo» par le marauis de Nointel. — Musee 'des Petits-

Augustms.
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A. Lenoir, Description du Mus<*e francais (1803), p. 35.— Petit-

Rädel, t. IV, 76. — Bouillon, t. III, Bas-reliefs, pl. 23 (ce>6monie

nuptiale).— Clarac, Cat. n. 204; MusSe, pl. 150, 266.

Hauteur 0,48. — Largeur 0,53.

ISO. HERMES DE MARS, DIT ACHILLE.

Le dieu de la gucrre a la figure idöale d'un jeune homme
imberbe qui commence ä porter des favoris. üne abon-
dante chevelure s'echappe de dessous son cnsqnn, sur lequel

on voit sculptös, en bas-relief , deux griffons et, de propor-
tions plus petites, une palraette entre deux loups en course.

Le loup etait consacre* ä Mars.

Une töte identique se trouve dans la collection du Campo-
Santo de Pise [Lasinio, pl. 107, n. 108).

[Le nez, le menton, nne petite partie du front et des deux oreilles,

le devant de la visiere, le cimier, le cou et le buste tout entier sont

modernes.]

Belle sculpture en marbre penteMique. — Versailles.

Petit-Radel, 2, 59. — Bouillon, t. III, Bustes, pl. 3. — Filhol,

%. 9, 648. - Clarac, Cat. 621 ; Musee, pl. 1070, 2904 d.

Hauteur 0,58.

131. fiPOUX ROMAINS EN MARS ET VfiNUS.

Ce groupe repre'sente deux dpoux romains , du siecle des
Antonins, dans le costume et Tattitude de Mars et Venus. Le
mari, de face, est entierement nu; il porte une barbe courto
et de petites moustaches ; son casque ä cimier est decore' de
griffons, de volutes et de rinceaux ; sa jambe gauche s'ap-

puie contre un tronc d'arbre recouvert d'une cuirasse en
Stoffe, dont les iambrequins sont ornes de mascarons de

Meduse, de la Chimere (qui tire la langue), de rosaces et de
Ißtes d'aigle et d'ölephant. Le guerrier — car ce doit Gtre

quelque gänöral romain — met la main gauche sur la poi-

gnee de son e"pe*e, dont le baudrier passe obliquement de

repaule droite sur la poitrine.
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La dame romaine, habillee en Venus, se tient de profil ä
la droite de son mari. Le mouvement de ses bras indique

que c'est elle-meme qui vient de Farmer du glaive. Elle est

Chaussee de sandales et vetue d'une tunique ä manches
courtes et d'un manteauqui, descendant de Fepaule gauche,

reeötivre la partie inferieure da corps. Deux bracelets (mo-

dernes), en forme de serpents, entourentses bras.

On a souvent remarque que le groupe du Louvre est une

imitation de deux sculptures cälebres des Musees du Capi-

tole et doFloreuce (i).

[Restaurations ;la main gaucbe de Mars avec lapofgnee de rep6e9

reit iv mit"} de son nez, le pouce et la moitie de l'index droits, un

morceau de i'orteil droit, une partie du cimier et quelques plis de la

cuirasse.

La tete de V6nus est rapport£e. Sa main gauche avec le poignet,

son avant-bras droit avec la main et une partie du baudrier soot

modernes.l

Groupe en raarbre grec, de travail romain (les pupilles sont indi-

qu6es). — Villa Borghese, st. 6, 3.

Perrier, Raccolta di statu© (1638-1653), pl. 21. — Winckelmann,

Preface de PHistoire de l'Art ; OEuvres completes (Stuttgart, 1847),

t. I, 2. — Heyne, Antiquarische A-ifsaetze, t. I, 161. — Visconti,

Opere varie, t. IV, 502. Monumenti scelti Borghesiani, pl. 9 (p. 86-

91). — Hirt, Bilderbuch, pl. 7, 4. — Bouillon, vol. II, pl. 52. —
Filliol, t. XI. — Henry, Observation critiques, p. 58-67. — Clarac,

Cat. n. 272; Musee, pl. 326, 1431. Sur la statue antique de Venus

Victrix, pl. 2.

üauteur 1,80. J

A3«. AMOURS PORTANT LES ARMES DE MARS.

Base de candelabre dont les trois faces renresentent trois

(1) Le meme groupe se voit, entre autres, sur un sarcopbage de

la collection Mattet (Raoul-Rochette, Monuments inädits, pl. 7, 2;

p. 34); sur un bas-relirf Giustiniani (II, 103); sur une monnaie 4e

Faustine jnune, avec la legende \eneri Victrici (Cohen, Mectailles

imperiales, t. 11, pl. 19, 226 (p. 603), et sur de nombreuses pierres

gravees.
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Amours ailes, le dos couvert d'une chlamyde. Le premier

porte sur son epaule uq casque corinthien a visiere , sur

lequelest sculptee une töte de belier servant d'amalette. Le

second tient un grand bouclier rond dont on voit distincte-

ment le bord replie" (avTuQ et Fune des poignees (öxava).

Ces deux Amours sont tournes ä droite. Le troisieme, qui

vientä leur rencontre, porte des deux raains un glaive ro-

maio. [La figure etl^piderme de Tenfant ont souffert]. II est

Evident que ce sont les armes de Mars enlevees par Tespiegle

cortege de Ve*nus.

Une bordure de palmettes et de calices de fleurs regne

en haut; des eordons en passementerie [licia] garnissent les

arötes du triangle. Les trois tötes de belier, ainsi que les

irois Sphinx accroupis, ont une signification talismanique

(a-iroTpoTiata) : ils doivent protöger le monument contre toute

violalion. Les Sphinx portent des bandeaux dans les cheveux.

Dans lebas, palmettes et rosacesentrelacees.

On connait plusieurs repetitions de ce sujet (1).

[Deux mufles de b£lier, deux Sphinx presque en entier et la t6te da

troisieme sont modernes.]

Marbre pente"lique.

Petit-Rädel, BIu«e*e Napoleon, t. IV, 15. — Robillart-Laurent,

MusCe francais, t. IV, 78 [Visconti, Opere varie, t. IV, 250; pl. 38, 2).

— Bouillon, t. III, Auteis, pl. 2. — Miliin, Galerie mythologiquc

{Paris, 1850), pl. 97, 357. — Clarac, Cat. n. 331; MusSe, pl. 130 et

187, n. 81. — Valentinelli , Marmi scolpiti di Veneria, p. 45 (il

prouve que cette base ne vient pas de la bibliotheque Saint-Marc ä

Venise, comme on l'a cru jusqu'ä präsent).

Hauteur totale 0,72. — Largeur 0,36 & 0,45,

*

(1) Combe, Ancient Marbles I, 6. — Zannoni, Galleria di Firenze,

pl. 29. 30.— Valentinelli, Marmi scolpiti di Venezia, pl. 8, p. 44-

47 (deux pareils). — Maffei, Museum Veronense, p. 93, 8. 9. —

-

Bonanni, Museum Kircherianum, pl. 1 (Montfaucon, 1. 1, pl. 50). —
Latus, Museo di Mantova, vol. III, pl. 43. 44.
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XII.

APHRODITE (VENUS)

ET ADONIS.

*»3. NAISSANCE D'APHRODITE.

Deux Centaures marins et un vieux Triton, dont on
|

n'aperqoit que le haut du corps, soutiennent une coquille j

dans laquelle se trouve Aphrodite accroupie , entoure"e de I

trois Amours ailes. La deesse est entierement nue, mais eile

porte une ceinture [kestos) au-dessous du sein. L'Araour

qui se trouve au second plan tient un flacon d'huile (?).

Deux Nereides nues, les manleaux en öcharpe, sont assises

ßur la Croupe des Centaures. Plus loin on voit, symötrique-

ment placäes, deux autres Nöröides, assises sur des Cen-
j

taures qui se defendent, Tun contre un dragon marin d

(pistrix) , Tautre contre une panthere marine. Celui qui se

trouve ä Textremite* droite brandit d'une main nn bäton, de

Tautre il porte un bouquet d'algues Cinq Amours vol-

Ugent autour de ces groupes; deux d'entre eux sont assis
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sur les queues des Centaures, un autre joue avec une Ne-

reide qui le retient par la jambe.

La mer est animee par deux dauphins, deux pantheres

marines , une pistrix , trois Amours ä che vm 1 sur des dau-

phins, un Amour tenant une coquille , un autre qui se ba-

lance sur les flots, enflnun sixieme qui va faire le plongeon

en se jelant ä travers l'orbe de la queue sinueuse d'un

Centaure.

[Parties modernes : le coude et l'avant-bras gauchc du Centaure

de Fextr6mit6 gauche du bas-relief, le genou droit et le bras droit

jusqu'ä la main de la Nereide assise sur sa Croupe. De la main gauche,

cette divinite" a du tenir un attribut dont il n'est reste que le tenoo.

— Le bras droit de l'Amour place" pres de l'6paule de la N6r6ide. —
Lebras droit de la seconde N6r6ide jusqu'au poignet. — La tele de

l'Amour qui joue avec le daupbin. — L'avant-bras droit et la jambe

dröite du Centaure qui tient la coquille.— Le genou droit et l'avant-

bras droit de V6nus. La töte et le bras gauche de l'Amour placä

devant eile; la töte et le bras gauche de l'Amour qui est derriere

eile. — L'avant-bras gauche (sans la main) du troisieme Centaure.

— Le bras gauche et Ks deux jambes de l'Amour assis sur la queue

du Centaure. — Le bras droit de l'Amour reteuu par la N6r6ide.

Le bras gauche du quatrieme Centaure.]

Bas-relief (devant d'un sarcophageromain) en inarbre bianc. Villa

Borghese.

Bouillon, t. III, Bas-reliefs, pl. 1, l.—Clarac, Cat. n. 384; Musee,

pl. 224, 82 (texte, vol. 2, 350-54). — 0. Jahn, Leipziger Monatsbe-

richte, 1853, p. 16.

flauteur 0,52. — Largeur 2,00.

134. NAISSÄNCE D'APHRODITE.

La deesse sortant del'onde est porteetriomphalementpar

deux Centaures marins, pendant que trois Amours sans

ailes sonnent de la conque. II faut dire tout de suite que le

milicu du bas-relief est moderne, sans quoi Aphrodite strait

representce, comrne duus la composition precedente, ac-

croupie dans une coquille et depourvue de lout vetement.

Les Centaures ont le haut de la poitrine et le bas du Urse
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garnis d'ecailles qui imitent des nageoires de poisson. Deux
Ner&des, a moilie* nues, les cheveux entouresde bandeaux,

sont assises sur la Croupe des monströs. L'une d'elles pi end

on Amour aptere dans ses bras.

Plus loio on aperqoit deux autres Nereides assises , Tudö

sur un jeune , l autre sur un vieux Centaure qui assomme,

a coups de bäton , une panthere marine s'elanqant contre

lui. La Nereide qu'il porte sur sa Croupe a une ceinturo

(kestos) au-de.<sous du sein; de la main droite eile touche les

cordes d'une lyre qu'un Amour Taide ä maintenir.

La Nereide qui >e trouve ä l'extremite* droite de la com-
position agite une te*nie (?). Le jeune Centaure porte au

bras gauche un pedum brise ; de la main droite il tord le cou

a un dragon marin [pistrix).

Un Amour est assis sur la queue d'un des Centaures. Cinq i

dauphins fendent les (lots de la mer.

[Parties modernes : Aphrodite, le Centaure de droite, la Nereide,

1*Amour qui sonn^ de la conque; la töte, l'avant-bras droit et

tonte la partie infeneure du corps de i'Amour assis sur la queue du
inonstre; le bras gauche, la moitie" de l'avant-bras droit, et la jambe

droite de devant du Ontaure de gauche.]

Bas-relief roraain (devant d'un sarcophage) en marbre de Luni.

Villa Borghese, st. 1, 12.

Miliin, Galerie mythologique (ed. de 1S50), pl. 99, 383. —
Bouillon, t. III, Bcis-reliefs, pl. 1, 2. — Clarac, Cat. n. 443;

Musee, pl. 224, 83 (texte, t. II, 351-356).

Hauleur 0,51. — Longueur 1,82
1

135. VfiNUS GENfiTRIX.

Le nom de Venus genetrix, c'est-a-dire aieule de la fa-

aiille Julia (1), qu'on a donne" ä cette st aue, parait assez

(1) Aeneadum genetrix, hominum divomque voluptas,

Alma Venus Lucrece, 1. 1, 1.
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acceptable, vu qu'un denier de Fimpöratrice Sabine repre-

sente une slatue an^logue avec la legende VENERI GENE-

TRICI (Voir la gravure).

La deesse est representee debout, le pied gauche en avant,

la töte legerement tournöe vers la gauche. Elle est vetue d'un

chiton talaire transparent (1), sans man-

ches ni ceintnre, etqui, glissant V» long

de Tepanle (2), laisse le sein gauche ä de-

couvert. De la main droite levee, eile ra-

juste son manteau, de Tautre eile tient

une pomme, prix de la beaute*, que Päris

lui a decerne. Ses pieds sont chausses de

s^iidäles tres-lejreres; sa chevelure, entouräe d'un ban-

deau, forme sur la nuque une masse plate, ßnement frisee,

qui rappeüe les sculpiures de Pannen style. La figure de

Venus estanimeed'un sourire gracienx; les o*eilles pereees

indiquent qu'elles portaient autrefuis des pendants en or.

On a suppose que Porig inal de cette charmante statue

n^tait autre que Tidole executee par lestatuaire Arkesilaos,

pour le teraple de Venus gpnetrix a Rome, eousacre par Jules

Ce'sar, l'annee 46 avant le Christ. Mais le type de notre

sculptureest beaueoup plus archaique, et il ne faut pas

oublierque les monnaies de Faustine jeune (3), de Lu-

cille (4) et de Julie Mamee (5), mere de Tempereur Alexandre

Severe, reprösentent plusieurs type? de !a Venus genetrix,

qui n'ont aueun rapport avec le marbre du Louvre.

(1) OOtw äs fjv faaX&C xat 7rp6<; TreffXov y^ovü); pipriciv, d>;

xal xr,v toO <ya>|xaxo; 8ia).ajj.i:siv '/poav, -zr\% iv xirj irep'.ßo).-?
1

,
XeuxüT7)T0<;

Trjv ev toT? (JL=A£<7tv 00)"^ e^tsvat (rJYXwpoy<nic« Callistrate, p. 151, 6d.

Jac bs.

(2) Sur le bras gauche, ou remarque un petit trou destinö ä l'agrafe

du chiton.

(3) Cohen, Monnaies imperiales, t. 11, p. 5S0 (n. 80. 81), 587

(n. 95. 96), 602 (n. 223 , 003 (n. 225\

(4) Cohen, t. III, p. 48 >. 73 , 49 (d. 90).

(5) Cohen, t. IV, p. 79 (n. 22. 23). öl (n. 67).
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De nombreuses repetitions antiques de cette Venus se

voient dans les Musees (1).

|T6te antique rapportee. Restaurations : la main gauche a?ec le

pomme; la main droite avec le poignetetle pan du manteau qu'ella

releve ; la moitiö anterieure du pied droit. Le cou et l'epaule gauche

ont 6t6 retouches.]

Marbre de Paros, probablement trouv6 ä Frejus {Forum Julii), e

1650 {Miliin, Voyage dans les departements du midi, t. 11,491)

— Jardins de Versailles.

Gravöe par Etienne Bandet, en 1678 (Departement des Estampes,

toI. F, b, 5, pl. 25). — Petit-Rädel, Musee Napoleon, 1, 61. —
Filhol, t. 11, 90. — Robillart-Laurent, Musee francais, t. IV, 26. —
Bouillon, 1. 1, pl. 12. — Clarac, Cat. n. 46; Musee pl. 339, 1449.

— Müller-Wieseler> Denkmäler, t. II, pl. 24, 263. — Overbeck,

Geschichte der Plastik, 1. 11, 274, notes 69. 70.

Bauteur 4,6*.
<

136. LA VENUS DE MILO.

Depuis bientöt cinquante ans la Venus de Milo occupe le

premier rang parmi les chefs-d'oeuvre.de sculpture anlique

conserves dans nos Musees, et cette Suprematie ne lui a

jamais ete seneusement contestäe. Elle repräsente une ecole

qui tient le milieu entre l art de Phidias, encore empreint

d'une certaine söveritä de l'ancien style, et la maniere de

Praxitele, fine, gracieuse, spirituelle , en'ierem^nt degagee

de toute enlrave archaique. Au momeut de la decouverte de
notre statue , on fut assez embarrassö pour lui assigner une y

date; mais un examen appiofondi de la statuaire grecque ;

fit bientot reconnaitre la similitude qui existe entre la

Venus de Milo et la famille des Niobides, ä Florence; or, ce

dernier groupe elant tres-probablement Tocuvre de Scopus,

contemporain de Philippe de Macedoine , nous sommes au-

torises ä attribuer la statue du Louvre ä un äleve de Scopas.

Elle remonte donc au ive siecle avant l'ere chretienne.

Les rares donnöes chronologiques dont nous disposons sur

(1) 0. Jahn, Leipziger Monatsberichte, 1861, p. 114.
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r l'histoire de File de Milo ne peuvent malheureusement p*s

servir ä fixer avec plus de precision lepoque de Tarliste. Ou

sait que l'ancienne Meies dtait babitee par une colonie do-

rienne; que les Atheniens, pendant la guerre du Pelopon-

nöse (i), se rendirent maitres de 1'ile et y envoyerent ciuq

cents Colons, apres avoir massacre une partie de la popula-

tion. Mais la victoire definitive des Spartiates (en 404) permit

aux ömigräs de renlrer dans leurs foyers et d'en chasser les

usurpateurs.

La Venus de Milo, nue jusqu'a la ceinture, les jambes en-

veloppeVs dans uoe draperie , a le pied gauche appuye sur

une petite elevation. Sa iftte est inclinee vers la droite du
spectateur, la poitrine rejetee en arriere, 1'epaule gauebe un

peu relevee. Elle a la bouche entr'ouverte ; sa chevelure

,

entouree d'une bandelette, est frisee, et trois boucles re-

tombent sur sa nuque. Les oreilles pereees indiquent que la

deesse etait paree de per les ou de pendants en or (2). La dra-

perie du revers de la statue n'est que dögrossie, ce qui prouve

qu'elle etait placee soit dans une niche, soit contre un mur ;

mais le dos, dont une partie se trouve dans Taxe visuel, est

lermine" avec le möme soin que le reste du corps.

Quant ä la direction des bras, les hommes eompetents,

artistes et savants, ont, a tour de röle, etudie cette question

diffleile , sans arriver jusqu'ici ä un resultat propre ä con-

cilier tous les suffrages. L'opinion de Quatremere de Quincy,

d'apres laquelle la Vönus de Milo aurait 6X6 groupöe avec

Mars (3), est aujourd'bui generalemen t abandonnäe , et en

effet, ni la direction de la tele, ni la pose du corps ne s'ae-

cordent avec cette singulare supposition. La plupart des

archäologues pensent que, ä Tinstar de la Victoire de Brescia*

(1) Olympiade 91, 1 (416 avant notre ere).

(2) Uoiouet duos, magni ponderis et iousitatae mensur.ie, inau-

ribus Veneris dieavit. Lamprtdius, Alexander Severus, ch. 51.

(3) Comparezles trois groupes relebres des Musees du Capilole, de

Floreuce et du Lou*re (moo o. 131).

8
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eile aura tenu un bouclier (i), en posant le pied gaucbe sar

an casque. Plusieurs monnaies colouiale* de Coriuthe repre-

scnteni en efTet un sujet ä peu pres analogue (2). I

S il nVest impossible d adnerer a cetie iulerpretation sedui- ,

sante, c'est que nous avons, sur la restauraiion de la Venus,

des donnees bien plus positives qne de simples anatogies.

On s'est babiiue a Lire peu de cas des fragments de marbre

decou verts ä cöte de la sialue. Ces debris, dont on lira

plus loin (p. 174, nole i) la descriplion detaillee, ont nean-
j

moins apparienu ä la Venus de. Milo el nous fixent peremptoi- !

ranent sur la direction de se» bras. De la main gauche levee, 1

la deesse tenait une pomme, prix de la victoire que le berger f

Paris lui avait deceruö ; la main droiie abaissee retenait la

draperie et l'empechaU de glisser. M. Claudius Turrut, qui a

examine avec la plus gründe sagaeite toutes les questions

relatives ä notre marbre, a obieuu ce resuitat desormais \

inatlaquable.

An point de vue de l'art
,

l'appreciation de ce inoreean

nniqne est chose d'aulant plus deheate quelle reieve en

grande parlie du senlimeut individuel. Kien, a uolre avis,

de ce qui reste de la :?culpture aulique u'uffi e une elude

plus parfaite de la nalure que ia Venus de Milo. Les formes

grandioses, la noblesae du maimien, le visage caime et ifli-

passible convieuneut a la beaute grave d'uue deesse; niujs

(1) D'apres James Millingen. Coroparez la Veuus de Capoue, au

lluseede Naples; une stalue du Musee de Dresde (Becker, Augus-

teum, pl. 60); une autre daus ia vdla Albaui (Iudicazione auü-

quarid, 1803, p. 47, n. 459, d'apres l'upinion de Raoul-Röchelte), et

surtou t une Statuette früste truuvee a Guide [Alusee britaunique], et

qui represeute Aphrodite daus la meine pose que la Venus de Milot

maig appuyee coutre uu eippe. J'eu ai yu le plätre chei M. Tarrai.

(2) Müller-Wieteler, Denkmäler, t. II, n. 269. 269 a.

(3) Le raagniüque buste colossal de Venns (Fragment d'une ttatue),

en marbre de Paros, qut a eie trouve dans les i uines du theatre d'Arles

et dünne au Musee de celte v die par le duc de Lu ynes, est de ia meine

teoleque la Venus de Milo. Welcher, Bonner Kunstmuseum ; Nachtrag

p. * (u. 1&7 6). Archsol. Auiei^e^ 1*65, p. 61
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celle dignite est rendue avec une simplicitö sans effort. Les

contours gracieux et ondoyants accusent la vigueur phy-

sique et Teclat de la jeunesse, de roßme que les tons chauds

du marbre prötent a Tepideruje une apparence moelleuse et

veloutee que nous ne rencontrons dans aucune autre pro-

duetion de la staluaire.

L'auteur de cel inimitable chef-d'oeuvre a dü travailler

d'apres an modfele : de la certaines irrögularites, presque

imperceptibles du reste
,
qu'un sculpteur, cherehant la

beauie ideale plulöt que la verite, aurait evitees a tout prix.

La tete est relüiivement petite, le front tres-bas (1), le cou

fort, elance, sillonne de plis horizontaux; les deux coias de

la bouche ne *ont pas tout a fait semblables. la joue droite

est plus grosse que r autre, enfln le pied est sculpte avec un
realisme qui ne parait plus d'accord avec la purete des autres

parties (2). Quant ä la draperie, eile est presque diaphane,

et l a niste n'a indique que les plis indispensables
,
pour ne

pas faire tort ä l'harmonie des linöaments. De i'ensemble de

ces Observation^ il faut conelure que la Vönus de Milo n'est

pas une copie, mais une oeuvre essentiellement originale.

[La statue, teile qu'elle est aujourd'hui, se couipose decinq roor-

ceaux : 1) le busie avec la tele, 2) les jambes drapees, 3-1) les deux

Lasches ,5) le chignou. Les au: res pieces de rapport, ä savoir, le

pied gauche, les bras et une partie de la pliulhe u'ex sleut plus, ä

Texceptioa des deux iragmeuts decrits a la page 174, note 1. Les

lobts des oreüles out et«5 briseea lorsqu'on eo arrachait les pendants;

l'titremit^ du nei est tefaite en platte. Le bout du sein gauchea

£16 eolev6, i'cpauie gauche a 6oorm6meDt souffert, et quelques par-

ttts du dos sont fioissäes. L'attacue du bras gauche manque, mais oq

woii la ca-iite* oblongue destinee ä recevoir un crampon de fer. Le

Ura droit uexiste que jusqu'ä la baute ur du sein. Quelques plis de

la draperie ont ete" malddruitement rajustcF, d'autres sont cass6s.

(1) Peut-eHre i cause du diademe qu'elle porUit [TaiTal).

(2) Voir sur ce« irregularites de dessin : A. Feuerbach, l'Apolloo

du Vaticao, p. 167 (secoude 6d.).
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l/extremitt du pouce du pied droit et le pied gauche tout cntier sont

•n platre. — Les restaurations oot ete* extcutees au Louvre par le

sculpteur Bernard Lange (1)].

Marbre cor allilique (Pline, 36, 62 : Magnus bonos corallitico in

Asia reprrto, mensurae non ultra biua cubita, candore proxumo-

tbori et quadam similitudine).

La petite tle de M6los, aujourd'hui Milo (M^Xw), ä l'entree de l'Ar-

cuipel gicc, se trouve ä uoe egale dUtauce de 1 Argolide et de file

de Crete. L'ancienne ville ötait situee sur le sommet d'une colliue qui

s'tfleve devaot l'eutree de la rade (2), non loin du village moderne de
Castro; c'est läque notre statue fut d£couverte, vers la Ii n du mois de

fövrier 1820. Dans un cbamp au-dessous de l'enceinie de l'aucieune

will« (3), ä droite de la vallee qui conduit ä la mer, prcs de quel-

ques anciennts grottes sepulcrales, un pauvre paysan, nomme' Yorgos,

occupe* ä deraciner un arbre, vlt tout d'nn coup son arbre dispa-

jatlre dans un souterrain. Etant parvenu ä döblayer cet enfonce-

xnent, il reconnut l'eutree d'uoe nouvelle grolle (4) tailiee dans le

roc. C'est lä qu'il trouva pöle-möle et confu$6meut couche's trois

Lennes (5), quelques soc/es avec d'autres debris de marbre , euut>

le busle de la Veuus, qu'il transporta daus son eiable. Deux se-

(1) M ä Toulouse le 7 aoüt 1754, mort ä Paris le28 mai 1839.

(2) Ross, Inselreisen, t. III, 6-9. — Thucydide Tappelle xwpfov (vii-

läge, liv. V, 114. 116), Diodore (XII, 65) ttoXi;.

(3) La plus grande partie des details qui vont suivre sont em-

pruntäs aux rapports de Dumont d'Urvilleeldü comte de Marcellus,

(4) C'ctait evidemmeut un tombcau, bien que CA« Lenormant

l'appelle une espece de nymphe'e [C- rrespondant, t. 33, 620). — Voici

la descriptiou qu'en donue M. M>>rey t compaguoo de voyage de

Ilaoul-Rochelle : » Sa lar^eur est d'environ 4 ä 5 metres, ses murs

« d'enceinte en ont 4 de bauteur; son plafund est a double peute. J

« Un stuc blanc recouvre les murs et le plafond , avec filets d euca-

« drement de diver es couleurs. »

(5) Dumont d'Urville n'eu a vu que deux (le pelit Mercure et le

Bacchus indien). Voir les Annales maritimes, 1821, p. 150. 151. —
D'apres M. de Clarac, les trois bermes etaient appuyes contre 1c mur

du fond de la niebe.

Plusieurs fctatues anüques, d'un grand prix, ont etö döcouvertes

dans de* cacbctUs ; je ne cite que les exempies que j'ai presents a la.
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maines apres, cn conti nuant ses recberrbes, 11 d^coiwit la parti«

infeYieure de la statue et plusieurs autres fragments de sculpture

antique.

M. Brest, agent coosulaire de Fiance, adressa immldiatement uo

Tapport ä l'ambaesade au tujet de celte trouvaille ; mais la lettre

qu'il 6c r i v it passa par Smyrne et ne parvint que loogtemps apres k

ti destinatioo. Cependant il fit promettre au paysan etaux pnmats

de rile d'aitendre la räponse de M. de Riviere, alors ambas«adenr

du roi aupres de la Sublime-Porte, et il 6tablit ainsi la priorit* de

ses droits ä IVquisition du imrbre.

Sur ces entrefaites, Dumont d'UrvÜIe, enteigne de vaisseau sur la

Chevrette, arma dans le port de Milo. Lfl 19 avril, le jeune offieier

r -t l'occasion de voir la statue, et il l'auraitachetee au prixde 1.200fr.,

si son commandant ne lu» avait pas d£clar6 quM 6tait impossible de

Ii placer sur la Chevrette. II dut se borner alor« ä traccr une esquisse

du buste, qu'il remit p'us tard, ä Constantinople, au vicomte de

Marcellus (1). M. de Riviere autorisa ce dernier ä se rendre ä Milo

pour aeque>ir le marbre. M. de Marcellus, lorpqu'il arrha, le 23 mai,

ä bord de VEstafette, apprit que la V£nus £tait vendue ä un caloyer

(moine) et qu'elle allait quitter Tlle. En eflet, eile ötalt dejä embar-

qu6e sur un brick grec, coutert du pavillon turc, pour etre conduito

a Constantinnple. Ce moine — il s'appc'ait Oiconomos — accusö de

malversation aupres de ses chefs spirituell, avait6t£ mandö ä Stam-

boul pour expliquer sa conduite; il espe>ait acheter, par ce riebe

prösent, la faveur de Nikolaki Moru<i, dmgman de l'Arsenal. On
n'avait apporte aueune preVaution au transport du marbre du baut

<lu bourg de Castro ju^qu'ä la rade. CVst aux accidents et aux se-

•cousses de ce trajetquM f tut attribuer les lösions qu'on remarque sur

1 r-U'te de la s'atue, et surtout Ii d Gradation des plis de la dra-

perie qui recouTre les genoux. Apres deux jours de pourpariers avee

4e3 primats de l'lle, M. de Marcellus, secomie* par M. Frest, ob'iot Ii

memoire : la Ve'nus du Capitole (E. Braun, Ruinen und Museen

Roms, p. 220), VHercule Mastai [J. de Witte, Discours In au Capitole,

p. 5. 9), les bronzes d'Anneey, actuellement au musee Parent (Revue

ttrMologique, 186S, t. I, 97%

(1) Voir, entre autres, la Biographie ge'ne'rale CDidot), 1. 15, 205,

et la Biographie universelle de Michaurt, t. XI, 532. Le 22 JanTfer

1821, Dumont d'Unrille atait lu une relaton de la decouterte detaol

«TAcacJumift des Sciences.
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rpmise de la V6nng. II l'acheta ä Yorgos pour 1e compte particulier

du marquis de Riviere, au prix de 6,000 fr., «'est-ä-dire un tiers de

plus quc la lomme convenue a*ec le moine. Le 25 mai 1820, la stattie

fut transport-Se sur YEstafetfe. Elle se composait de deux troncons

(le buste nu et la partie infe>ieure drape>) et de trois fragments,

tronvöa ä cöle* d'elle : le chignon , deHache de la tete , un morceau

de bras mutile', et une moitie de main tenant wie pomme (1)

M. de Marcellus emporta en meme temps trois herm es (Tun

d'Hercule, l'au're de Mcrcure, le troisieme de Racchus oriental),

trouvös ä Castro; plu* un pied gauche en mirbre, fragmentqui avaii

6te decouvert dans le voisinage du champ d'Yorgos, mais un peu plus

bas, vers la vallee oü sont les grottes s6pulcrales. Quant ä l'inscrip-

tion (2), trouvee au meme endroit, il refusa de la prendre ä cause

de sa pesanteur et de la difficultö de la transporter de la colline de

(1) Ges deux Fragments sont en magasin {Clarac, p. 22. 36). L'un

est une partie du blceps gauche, longue de 26 centimetres; on y
voit encore le renflement des chairs produit par la courhure du
coude, dont la dirertion es* parfaitement indiqnee. Un trou pratiqu6

dans le milieu avai t servi ä fixer le tenon. L'epatsseur du baut prä-

sente une surface presque polie qui derart se joindre ä Te'paule. Sur

les dessins de Debay fils, de Laurent et de Bouillon, on voit ce mor-

rcau raju«t6 ä la statue, mais leur travail peut induire en erreur, car

t'ittacbede l'epaule manque. — La main pauehe, tenant une pomme,
est plus mutilee encore. Le poignet et l'index sont brises, lesautres

doigts plus ou moins Trustes ; ce'ui du milieu ne touchait pas la

pomme. Longueur, 15 centimetres. — Dumont d'Unrille dejä (p. 151)

avait reconnu que ces fragments appartenaient ä la V6nus. « Elle

reprCsentait une femme nue, dont la main gauebe relevee tenait ur.e

pomme, et la droile soutenait une ceinture habilement drape"e et

tombantne*gligemmentdes reins jusqu'aux pieds. Du reste, ellesoni

<H6 l'une et fautre mutittes et sont actuellement düaehtes du
corps. On avait trouve en meme (emps un pied chausse d'un co-

thurne et une troisieme main. »

(2) Hix/io? lattov (»troYU(i[vaaiapx^<x]<x«

rdv xe #e8pav xai td X

*pu4, 'HpaxXeT.

Clarac, lnscriptions pl. 54. — Corpus inscript. graec. n. 2430. —
D'apres Dumont d'ürville (p. 151-152;, ce marbre, long de 4 piedt

sur 8 pouces de hauteur, aurait surmonte l'entree de la niebe. Je

ne sais pas ce qu'il est devenu.
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Castro au port (1). Tous ces marbres resterent plus de quatre mois

dans l'entrepont de la goelette, qui visita successivement les lies de

Rhodeset de Chypre, Sayda, Alcxandrie et le Piree, oü 1 antiquaira

Fankel put contempler la V£nus etluipayer son tribut d'.idmiration.

Dans Tintcrvalle, le drogman de l'arsenal avait fait arreter et

conduire ä Siphanto les primats Miliote s qui s'etaient rendus cou-

pables d'a voir Ii vre" la «tatue. Lä il les avait fait mettre ä genoux et,

apres leur nvoir infligö des coups de fouet, les avait condamnes ä

une amende de 7,000 piastres. Sa conduite fut de«avouee par le mi-

nistere ottoman, et AI. de Riviere rendit ä ces malheureux, et de ses

propren deoiers, la somme qu'on leur avait si injusteuicnt extorquee.

Du Piree, YEstafette se rendit de nouveau ä Alexandrie, ensuite

a Smyrne , oü les marbres furent transbordte, le 10 octobre, sur

la gabarrc la Lionne, qui alla chercher le marquis de Riviere pour

le ramener en France. Elle arriva ä Constanünople le 24 octobre.

L'ambassadeur s'embarqua et Ot halte ä Milo pour voir s'il n'y avait

pas moyen de retrouver les bras de la statue. Ii rapporta, en eflet,

du champ d'Yorgos deux bras informes , d'un marhre difflßrent de

celui de la Venus. Ces fragments, d£couvcrts ä l'cndroit meme oü on

avait deterre" la statue, 0 taient mutiles aux deux extremites, mais iU

avaieut chacun leur coude. Ce fut ä la meme occasion que M. de

Riviere rapporta l'inscription de Bakehios, fils de Satins, sous-

yymnasiarqvc de MiiO, qui avait fait construire une exddre, con-

saerte ä Hermes et ä Herakles ; de plus, il prit avec lui une aufre

inscription grecque fracturee (2), qui mentionnait un artiste Ag4-

sandros (?), fils de Menidds, d'Antioche du Me'andre.

Cette derniere devint celebrc ä cause des vives discussions qu'elte

a provoqu£es. M. de Marcellus asoutenu 6nergiquement, mais ä tort,

que, lors de son voyage ä Castro, el!e n'avait pas encore ete extraitc

(1) M. de Marcellus est ici en contradiction avec lui-memc, car

on lit dans «es Souvenirs de l'Orient (I, p. 248. 249) quo cette

inscription avait e*t6 ögalement emportec par lui. C'est du restc un
deMail de peu d'importance.

(2) ...~ANAPOS MHWAOT
...IOXETS AnO MAIANAPOr

EITOIHSEN

['Avri](TavSpo? (?)My}v(2ou ['Avt]iox6v<; 4*0 Ma«fcv8pou tooirjaev. Foir.

0?a>m, Syllogc, p. 355, 15 (qui ne l'a pas vue lui-märne). — Clarac,

Iiiscriptions, pl. 54. — Corpus in«cript. graec. n. 24356. — Raoul*

Röchelte, Lettre ä M. Schorn, p. 1G1
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du sol de l'ancienne iTle. Li rarete des statues, döcouvertes a
Milo (1), suffiraitä faire eroire que cette Signatare d'artiste pourrait

provenir du piedestal de notre Venus.

La plinthe surlaquelle riuscription 6talt gravee avait e*idemment
servi ä quelque sculpture importante. Lacavite carree, pratiquee au
milieu, n'a pu convenir qu'ä un cippe ou ä Tun des hermes trouves

avecla Venus. Or, Dumont «i'Urville dejä (p. 152), en avait reconnn

la destination : « le pi'destal d'un des hermes a du porter aussi

« une iuscripfion; mais les caracteres en sont tellement degrades,

qu'il m'a ete impossibl* de les dechiffrer. » Nul doute, ce piedestal,

rencontre ä c6te de la statue, est le meme dont M. de Marcellus de-
cara plus tard ignorer la provenance. D'apres M. de Clarac (p. 49),

« Tlnscription arrivait juste dans l'alignement de la snrface ante-

rieure de l'ancienne pl^nthe et s'ajustait exactement par den iere et

de c6t6 avec ses fractures. » En \oici, du reste, le dessin, fait, en
1821, par W. D.bay fils :

Malg-e" le puids de c^s tömoignages, il sera prndent de conserver

c< rtai>.s dou . s; d' tut tot plus que le marbre est aujourd'liui ögare (2),

(•) Une statue de Mercure, aujourd'hui au Alusee de Berlin (Ger-

hard, Berlins antike Bildwerke, n. 100), et h buste d'AskMpios du
Musee Blacas (mainienant au Mus6e briiannique\ furent trouves de-

puis prts de l'endroit oü la Venus etait sortie de terre.

(2) Les reflexions qu'un numismatiste francais (Wieseler, Denk-
maeler, t. II, 143. Friederichs, Bausteine, p. 334) a faites ä ce sujet,

ne sont pas serieuses. Si l'inscription, comme il suppose, avait dis-

paru sous les coups de ciseau des architectes du Louvre , le comte

de Clarac, qui ne se faisait pas scrupule de les attaquer dans ses pu-

blieations, n'auraü pas earde le si'eoce sur un pareil acte. Or,

M. de Clarac, con^eryateur responsable, apres avoir publie l'ins-
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et qu'il est dcTenu diftlcilc, sinon impr>ssible, de trancher dt'fiiiitire-

xneut la question. En ce qni me concern?, j'ai une nnViiocre con-

Oance dans l'exactitude de ce dessin, car si Pül'cription s'etait si

bien adaptäe ä la plinthe, on ne voit pas ponrquoi Pon se scait

permis de Tenlever plus tard. Cette plinthe ne forme pa« m£me un
carr6 rectangulaire , comme le dessinateur ?oudrait nous le faire

croire; eile 6tait donc ou Incomplete ou mutilce au moment de la

d£couverte, et pour Teneliasser dans la base actnelle il a peut-£tre

fnllu en tailler les bords. Eutin nous savons qne l'in«cripton £?ait

gravee sur un marbre d'un grain plus gros que celui de la Venns

(ClaraCy p. 24. 48), circonHance qni ne contribue guere non plus

ä protnrer la connexite des deux parties. A en jucrer par la palcogra-

phie, eile appartiendrait au dernier siecle avant notre ere, et, par

cons^quent, serait posteriore de plus de trois cents ans ä la statu*».

La *ille d'Antiocbe du Meandre (en Caric) avait M fonde"e par

Antiochus I Soter, mort en 261 avant J.-C.

La Venus de Milo arriva ä Paris vers le milieu du mois de

fC-vrier 1821. Offerte au roi, le 1 er mars, par II. de Riviere (Moni-

teur d j 7 mars, p. 306), e'lc s^journa longtcmps dans les afeliers

de restauration du Louvre, oü Ton es?aya de lui refaire des bras.

Mais, apres bien des tentatives infructueuses, Lou s XVIII ordonna

qu'elle fotexpo«£e dan« l'e'fat de mutilation oü eile avait ete Jrouvee.

Le the*ätre de Milo 6tant, depuis 1814, propriete* privöe du roi de

Baviere , le gouvernement bavarois crut deyoir reclamer la sta'ue

pour le Musee de Municli. Quelques notes diplomatiques furent

Sehangees ä ce sujet. On reconnut bientöt qu'il y avait une trop

grande distance (environ 500 pa*) entre le champ d'Yorgos et Ten-

ceinte du theätre, pour soutenir longtcmps cettc revendication. Nean-

moins, du point de vue scientiG<nie, i! ne paralt pas absolummt in-

rraisemblable que la Ve*nus ait decore Tancien th^ätre. Celui du

grand Pomp6e 6tait dedi6 ä Venus. Salvianus dit expressement (1)

:

a Colitur Venus in tbeatris ». La statue et le buste d'Arles ont 6te

iecouverts dans les ruines du the*atre romain de cette *ille.

Plut tard, un collier dor, des pendants d'oreilles et quelques

cript.on en 1821 et en 1841 (Mu?6e de sculpture II, p. 811), en

p »r!e encore dans ses oeuvres poslhumes, la Notice de 1847, et le Ca-

lalogue dtsartistes (1849), p. 250. 418, snns faire mention de cette

disparition Je ne dCsespere pas de la retrouver un jour.

(1) De gubernatione dei, Ii?. VI (Bibliotheca maxima patrum,

t. VIU, p. 366 k\
8-
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Äutre araj.Tiicnts byzantms furent decouverls aux alentours de la

»iio»ie ai avait servi d'abri a la Venus. Le marquis Flor.inond de la

our-ülaubourg les rapporta en France.

Dumont d'Urville, dans les Annales maritimes et colotiialcs de

Bajut; ann6el821, p. 149-152. — Sievers, Wiener Zeitschrift für

Kunst, Theater und Moden. Septembre, 1821 (p. 901-914, avec pl.).

— Quatremere de Quincy, sur la statue anlique de Venus, decou-

verte dans l'lle de Müo. Paris, 1821 (in-4°). Reimprime dans son :

Recueil de dissertations archtfologiques. Paris, 1836. — liaettiger,

Abendzeitung, 1821, n. 287 (Kleine Schriften, t. II, 169-172). Amal-

thea, t. 11 (1822), couverture p. 4. — Hase, Literarisches Conver-

*ation*blatt, 1821, juin (il la prend pour Electre groupee avec

Oreste). — Comte de Clarac, sur la statue antique de Venus

Victrii (Paris, 1821, in-4<>, avec un dessin de M. Debay fils). Cata-

logue du Louvre, n. 232 bis; Musee, pl. 340, 1308 (de quatre

faces) ; texte, vol. 4, 79-82. — Comte de Valori, Dissertation fcur

la statue de Milo. Paris, 1822 (in-4°), 24 pages avec une lithugri-

phie representant la töte de la V6nus. — A. Lenoir, Disser ations,

recberchi-s et observatiuns critiques sur les statues dites Venus

de Medicis, etc. Paris, 1822. — 0. Müller, Gcettinger gelehrte

Anzeigen, 1822, fasc. 26; 1823, t. II, p. 1321-1325; et 1820,

t. III, 1646. — J. Millingen, Ancient unedited Monuments, series II

(Londres, 1826), pl. 6. — Bouillon , Musee des autiqucs, 1. 1, 11 ; le

texte par M. de Saint-Victor. — H. Laurent, Musee royal, t. II, 19

(Uixte par M. de Clarac). — Gerhard, Neapels antike Bildwerke

(1828% p. 33. — Vicomte de Marcellus, Souvenir» de l'Orient (Paris,

1839), t. I, p. 236-260. Pol6inique contre M. Leuormant, daus la

Revue contemporaine, 1854, fevrier, p. 292 298, et avril, p. 289-301

(Uu dernier mot sur la Venus de Milu). — Eme'ric-Duvid, Obser-

vation sur la statue antique de fcmme, etc. (Memoire*, de l'Aca-

demie des Inscriptions , 1839, t. XII, 309-316. Histoire de la sculi—
ture antiqu.

,
Paris, 1862, p. 189 et suiv.' 11 veuty rcconnaitre la

nymphe de Mos. — Waagen , Paris, p. 108-114.— Raoul-Rochette,

Monuments inedits, p. 31, note 8. Mtfmoircs de numismatique et

d'antiquite , p. 151. Journal des Savants, 1837, p. 193-196;

1845, p. 536. 537. — Gcettling, Archäologisches Museum von Jena,

p. 12 (II se la figure le bras droit appuye sur un bouclier, une

couronne triomphale ä la main gauche , le pied gauchc pose sur

une tortue, d'apres Pausanias, VI, 25, 1). — Welcher, Bonner

Kunstmuseum, p. 59. 60. Alte Denkmaeler, t. I, 437-446. — Gui-

gniaut, Religions de KAntiquitc (reimprestion de la Galerie mylho-
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iogique de Miliin), pl. 100, 390. — A. Stahr, Zwei Monate in Paris

(1851), t. I, 136-144. — 0. Jahn, Monatsberichte der Leipiiger

Societaet, 1854, p. 193; et 1861, p. 122. 123. — Ch. Lenormant,

Correspondant du 25 janvier 1854 (t. 33, 620-622) et du 25 mm
(i. 33, 930-937). — E. Braun, Art-Mythology, p. 41 (pl. 76). —
Müller-Wieseler , Denkmäler, t. II, pl. 25, 270. — Overbeck,

Geschichte der griechischen Plastik, t. II, 257-262 (lig. 91), et

Notes 51-57 (il la juge sur un mouiage en plätre). — Julius Braun*

(Jeschichte der Kunst, t. II, 5%, l\ittribue a A'.camenes. — Stark,

Monatsberichte der Leipziger Sorietajt, 1860, p. 28. — Sur la rcslau-

ration de M. Claudius Tarrai, voir : The Spectalor, 1861 ^5 re-

tobre;, p. 1091. Die Dioscuren (Berlin, 1802% t. VII, 211-216.

J. F. Neigebaur, dins la revue intitul6e : Die Wissenschaften im
19 Jahrhundert (Sondershausen, 1S62\ t. VI, 403-407. - Urlichs,

Yie de Skopas, p. 122 (il penseque c'est la copie de l'une des V6nus

de l'ccule d'Alcamenes, dont parle Pausanias, I, 8,4.) — Bursian,

Hallische Encyclopaedie, sectiou I, t. 82, 440. — P. de Saint- Victor,

Hommes et Dieux (Paris, 1867), p. 3-9. -- Morey, la V6nus de Mito

Oiaucy, 1867; Älcinoircs de TAcadänrie de StanUlas, p. 1-12).

Hauteur 2,038.

137. LA VENUS D'ARLES

Aphrodite, nue jusqu'ä la ceinture, a la partie inferieure

du corps couverte d'un manteau qui se replie sur le bras

gauche. Les deux bouts de la bandelette qui entoure ses

i heveux retombent sur ses epaules. La tete, d'une grande

l»tfüuie, est incliuee vers Tobjet, soit un rairoir, soit uu
flacon d'huile, que la deesse tenait dans la inain gauche. De

la main droite elevee, eile a düarranger sa chevelure : motif

qui se retrouve frequemment et qui lui convient de tout

poiut. Ses pieds sont chausses de sundales: ie haut du bras

gauche est orne d'une armille, dont le chatun renfermait

autrefois une pieri e precieuse.

Je n'ignore pas que plusieurs archeologues ont proposa

une restauration difTerente. Ces savants aimeraient mieux

la transformer en Aphrodite viclorieuse, tenant d'une main

un casque et s'appuyaut de l autre sur une lance. Mais les

raisons qu'on peut alleguer en faveur de cette hypothese nie

paraissent mödiocrenieut seduisanies.
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L'exe*cution de la statue revele une rare habilrtd de
ciseau; la poitrine estcependant un pcu plate. Une imitatioo

du mßme original, döcouverte ä Ostie, en 1776, par le peintre

Gavin Hamilton, se voit aujourd'hui au Musöe britan-

oique (!). Je ne doute pas que les deux marbres ue remon-
tent ä l'öcole de Praxitele.

Le culte de Venus dans la ville d'Arles
,
qni s'appelait

colo>iia Julia ArHatrnsis, n'a rien que de tres-naturel, at-

tendu q<:e la famille Julia deseendait, d'apres la legende,

en droite ligne de Vönus et d'Anchise. Un busted'Aphrodite,

du plus beau style gree, a äte decouvert, il y a quelques

annees, dans les ruines du thäätre d'Arles (2). La rnörne

deesse avait des temples a Antibes , ä Marseille et ä Port-

Vendres (3)

.

On Siiitqne, au v* siecle, saint Hilaire, öveYpie d'Arles, fit

depouiller le the'Atre de ses plus beaux marbres pour en

ornerleseglises [Vila *. Hitarii, dans«. Leonis Mugni opera,

ed. Quesnel, Lugd. 1700, p. 369).

CTAte antique rapportee. Restauration*: l'extremite" du oez, un

des bouts de la bandelette ; le bras droit, l'avant-bras gauche, les

deux main« avec la pomme et le miroir (qu'on a gtipprimö); un grand

uombre de morceaux ä la draperie; le pouce du p ed droit, la partie

postßrienre de la plinthe. — Au-dessousdu genou droit, on voit dans

ie marbre un fil remastique qui traverse toute la statue. — Les res-

lauraiions ont 6t6 ex6cut6es, en 1684, par le sculpteur Francois

Girardon (1628-1715).]

Statue de marbre du mont Hymette. TromoV, le 6 juin 1651 (4), &

Arles, dans les ruines de l'ancien th6äirc, par deux fieres nommGs
Brun, proprietaires d'une maison et d'une cour qui renfermait alors

les deux magnifiques colonnes qui sont encore debout. En creu-

sant un puits aux pieds de ces colonnes, ils decouvrirent, ä 6 pieds

de profoudeur, d'abord la töte de la Vönus, et apr es de nouvelles

(1) Taylor Combe, Ancient marbles 1, 8.

(2) Voir p. 170, note 3.

(3) Frcehner, la V6nus d'Antibes, p. 4.

(4) « On vient de retrouver, ä Arles, l'acte de vente de lacelebre

Waat. Ce chef-d'csuvre fut pay6 61 Ihres seulement. » Figaro du

31 mai 1867.
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recherches, ordonnecs par les consuls, le corps avec sa base. Od placa

ja statue provisoirement dans l'Hötel de ville.

Au mois de juillet 1683, le conseil municipal d'Arles deputa sor

premier con«ul ,
Gaspanl de Grille, sieur de Rohiac, pour allei

Toffrir ä Louis XIV. Le roi daigna en temoi.'ner sa haute satisfac-

t*on , en donnant ä Tamba^afleur un mecl tillou entourä de dia-

mants et conienant son porlrait, aver une chalne en or, du prix

de 200 pMole*. Lp marhre an iva a Paris nu mois de mai 1684,

sous la garde de Jean Dellien, cölcb'e sculp'cur d'Arles, eleve de

Puget, et de Louis de Lanfant , commi«saire geneVal d^s tronpes

loyales en Provence. Louis XIV donna l'ordr* ä ce dernier d'operer

<]• s fouilles pour retrouver les bras de la Venus. En effet, on bou-
*

i*7ersa,en 1684 encore, tonte Pavant-scene du theatre, qui fut en

grande partie detruite s*ns autre resultat que celui d'avoir contrihue*

ä la ruine de ces merveilleux restes de l'antiquite. — Grande galerie

<]e Versailles, oü la statue est entree le mercredi 18 avril 1685.

Francais de Rebatu (conseiller de la senechaussee), la Diane (1' et

le Jupiter d'Arles se donnant a cognoistre aux esprits curieux

(Arles, Francis Mesnier, 1656, in-4). — Eau-forte par Mesnager,

1657. — Fr. de Rebatu, Le portrait de la Diane d'Arles Mouche

(A les, 1659). Ce memoire, traduit en latin, se trouve dans le

Novus Tfiesauru* AnUquituium 3 toi. I, (1716), p. 585. — Inscrip-

tion symbolique sur la statue de Diane d'Arles, consistmt en ces

seulcs lettres M DCL I (Arles, 1661 ; feuille volante in-fol. avec une

gravure de Denys Testeblanque, imprimee par Frangnis Mesnier)*

— Cl. Terrin (conseiller), Entretiens de Musec et de Callisthene

«ur la Venus et l'Obelisque d'Arles (Arle*, Gawlion, 4680, in-12;

seconde Edition, 1697). Journal des Savants, 28 aout 1684. Les

Arlösiens eurent quelquo peine ä croire que leur Diane etait une

Venus. De lä le fade quatrain de M. de Vertron (Mercure galant,

aoüt 16S4, p. 17)

:

Silence, Callisthene, et ne dispute plus!

Tes sentimens sont trop profanes :

Dans Arles c'estä tort que tu cherches V6nus;

L'on n'y trouve que des Dianes.

(1) Le tneätrft d'Arles passait alors pour un temple «le Diane. De

lä. l'erreur qui donna licu aux plus singuüeres discussions. Voir la

Bibliotheqne historique du P. Lelong, t. III, 557. 558. Je regrette de

n'atoir pu roe procurer toutes ces brochures ; il m'a fallu en eher

quelques-unes d'apres des renseignemenls contradictoires.
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Aussi lorsqucrintiTpretation Je f,l. Terrin eut obtenu l'approbatioii

du roi, Girardon fit, par ordre de Louis XIV, deux copies de la statue,

chacune d'un pkd de haut, qu'on envoya ä Terrin et ä l'hötel de

ville d'Arles (Bougerel, p. 314). — Saint-Andiol (Arcbidiaconus

Arelatensis ) , Eliae Lorentio Responsum (Arelatc, 1681, in-4»,

Spages). — Le P. Albert d'Augieres (jesuite), Reflexions sur les

senlimens de Callislhene lourhant la Diane d'Arles (Paris, 1684,

in-12), — Abbe Fleche, Couversation curieuse sur 1» Diane et sur

|.i pjramide d'Arles, entie un abbe et Polycarpe. — Ten %in t Lettrede

Musee ä Callisthenc surles reflexions d'un censeur (in-12).— Lettre

de M. Brunet ä Terrin sur !a Venus d'Arles. Mauus.rit in-4°, dans

la bibliutheque de M. de Niculay. a Arles. Cite par le P. Lelong9

n. 38,168. — Mercure galant, aoüt 1684, p. 313-32!. — Journal du

marquis de Dangeau, publie par WM. Soulie, Dussieux et de Chen-

nevieres, 1. 1 (1854), p. 156-157 (avec une note de M. Soulie*, repro-

duite eu partie par M. Feuillet de Conches, Causeries d'uu curieux,

t. I, 432\ — Dissertation sur la Statue qui etoit autrefois ä Arles, et

qui est ä prescut ä Versailles (1685, in-4, 7 pages). — Magnin, .e

Trioinphe de Veuus sur la deeision de Sa Majcsle (1) (picce de >

170 vers), — M. de Vertron, le nouveau Pactheou, ou le rapport

des diviuitez du paganisuie, des beros, etc., aux vertus et aux ac-

tions de Louis le Grand. Paris, 1686 (iü-12), 2« partie, p. 58. 62-66.

— Seguin, les Antiquitez d'Arles (Arles, cbez Claude Me*niert

1687, iu-4°), p. 27-30; avec une gravure par Matth. Ogier,de Lyon.

— Thomassin, Recueil üesfigurts, etc., de Versailles, pl. 3 (gravuie

ä rinvcrse\ — Piganiol de la Force, Descriptiou des chateaux de

Versailles et de Marly (Paris, 1717), t. 1, 156. — J.-B. de MonicarU

Versailles immortalise (Paris, 1720), t. 1, 400. — Montfaucon, Sup-

plement, 1. 1, pl. 46, 3 (gravure ä J'invcr>e). — Bougerel, Memoire»

pour servir ä l'histoire de plusicurs bommes illustres (Paris, 1752), ,

p. 308 (Biographie de Cl. Terrin). — Caylus, Rccucil, t. III,
328.J*— Petit-Rädel , Musee Napoleon , t. I, 60. — NoMe-Lalauzicre,

'

Abrege chronologique de riiistoiw d'Arles (Arles, 1808', p. 472.'
.

404. 495. 510. 511, et pl. 1. — Miliin, Voyage dans les depirlcmcnts

du midi, t. III, 499 (pl. 69, 1, saus les restaurations). — Bouillon,

t. I, 13. — Robillart-Laurent, t. IV, 3. — Filhol, t. IV, 246. —
Joseph Bard, la Venus d'Arles. Lectures du matin. Paris, 1834,

(1) Avant d'entreprendre la lestauratiou des bras, Girardon fit uu

petit modele en cire qu'il preseuta a, Louis XIV. Le loi d t que la

statue lui paraissait bitn restaurc'e, et qu'd croyait que c'cluit uac

Vänus (Mercure galaut, aoüt 1684, p. 319-321).
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2 vol. (sang valenr pour la >cience). — Clarac, Cat., n. 282; Musce,

pl. 342, 1307 (restauree en Venus Victrix). — Müller- Wieseler,

Denkmäler, t. II, pl. 25, 271. — Ame'de'e Pichot, le dernier roi

d'Arles (Paris, 1848), p. 6L. 75. — Louis Jacquemin, Monographie

du Uieatre antique d'Arles (Arles, 1863), t. II, 359-371

Hauteur 4,94.

138. APHRODITE.

Cette statue a une pose analogue ä celle de la Ve*nus

d'Aiirs. Chaussee de sandales, le haut du corps ä decouvert,

la deesse n'est v£tue que d'un manteau qui recouvre la

partie inferieure du corps et va se repliant sur le bras

gauche, qui est orne d'une armille. De longues nattes de

cheveux retombent sur ses epaules. II est ävident que, de la

main droile levee, Aphrodite parfumait sa chevelure, et

qu'elle tenait un miroir ou un flacon dans la main droite.

[Töte antique rapportee. Sont modernes : le nez, le bras droit,

Pavaut-bras gauche, la moitie de la jambe droite et de la cuisse, les

pieds. Beaucuup de raccords ä la draperie.]

Belle statue en marbre pentelique.

Bouillon, t. III, Statues, pl. 6, 5. — Clarac, Cat. n. 379; Musee,

pl. 342, 1315.
Hauteur 1,85.

ISO. APHRODITE DE TROAS.

La deesse , entierement nue , la töte tournee vers le cöte*

gauche, a le bras droit repliö sur son sein; de la main gauche

abaissee eile chercheä se cjouvrir d'une draperie borddede

franges, qui retombe sur un coffret de toilette place" ä ses

pieds. Le bras droit est orne d'une armille (moderne).

Une statue semblable , du palais Chigi , a Rome ,
porte

Tinscription : fab tyk iv TpcoaSi
s
A9po8mr)i; Mrpoyctvzos

imiii (4). C'est donc une copie d'apres l'Aphrodite qui se

(1) Foggini, Museo Capitolino, t. IV, p.352.- Müller-Wieseler,

Denkmäler, t. II, pl. 25, 275. — H. Brunn , Histoire des artistei

grecs, t. I, 610.
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voyait autrefois a Alexandria Trons , eil Asie Mineure. On
sait q:ie Jules Cesar, descendant db Vönns, eut Tide« de

transferer dans celte ville le siege du gouverneroent romain.

[Töte antique rapportee. Le nex, le bras droit et le tronc d'arbn»

sont modernes.]

Statue en marbre de Faros. — Jardin* de Versailles.

Thomassin »Recueil dos figures, etc., de Versailles (grave" en 1689%

pl. 7. — J.-B. de Monicart, Versailles immortali*6 (Paris, 1720),

t. I, p. 386. — Montfaucon, Supplement, t. I pl. 46, 4. — Pctit-

i:>tdel, t. I, 57. — Visconti, Opere varie, t. IV, 481. — B. Laurent,

Musee roy «I, t. II, p*. 11. — Bouillon, t. III, Statues, pl. 5, 1. —
Clarac, Cat. d 190; Musec, pl. 343, 1397.

Hauteur 4,84.

§40. APHRODITE. Statuette.

Le pied gauche pose snr un petit coffrel, destine* aux na-

tensiles de toilette, la deesse est debout, Chaussee de san-

dales, velue d'un chiton talaire tres-ßn, qui, en glissant le

long de Töpaule gauche, laisse le sein ä decouvert. Deux
armill s entourent ses bras. De la main droite eile rajuste

son manteau , dont un pan vient se replier snr la jambe

gauche; 1'autre main s'üppuie sur un vase a parfum '.mo-

derne), que le restaurateur, bizarrement inspire", a place)

sur un rocher et recouvert d'une serviette. 41 est plus pro-

bable qu'un eippe ou un Eros auront forme !e support de

cette Statuette , dont les draperies sont d'une remarquable

execution.

[Tele antique rapportee. Restaurations : le nex, le menton, une

Partie du cou, les bras, le pied gauche, un pao de la draperie, le vase

et le rocher.]

Marbre pentelique. Villa Borghese, st. 4, 1.

Pen-ier, Raccolta, pl. 66. — Montelatici, p. 278. — Montfaucon,

Antiquite expliquSe, t. I, pl. 102,3, et supptement, 1. 1, pl. 46, 6-

— Visconti, Monumenti scelti Borghesiani ,
pl. 12, 1 (p. 102>. —

H. Laurent, Blusee royal, t. II, 18. — Bouillon, t. III, Statue»,

pl. 7, 13. — Clarac, Cat., n. 420; Musee, pl. 341, 1292.

Hauteur 1,02.
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-» «f. VfiNUS SORTANT DU BAIN.

La deesse, entierement nue, la töte tournee vers la gauche,

-est dans la möme pose que la Venus du Capitole. A cöi6

«Teile , on voit un grand vasc godronne, recouvert d'une

«Iraperie qui est bordöe de franges.

[Parties modernes : un morceau au-dessous du menton ; la moitte

<ie l'avaut-bras droit, l'avant-bra* gauche au-dessu« de la eaignle, les

jambes et un morceau de la cuisse gauche, le vase et la draperie.]

Statue romaine. Marbre de Luni. Villa Borgriese, st. 5, 5.

Bouillon, t. III, Statues, pi. 5, 4. — Clarac, Cat. n. 171 ; Musee,

pl. 343,1395.

Hauteur 4,78.

VfiNüS.

Itep&ition antique de la Venus du Capitole.

[Tete rnpportee. Le nez, la levre supe>ieure, le cou, quelques par-

tie* de la chevelure, le sein droit, les deux bras, un morceau de la

cuisse gauche, les jambes, le vase cannelö etle linge sont modernes-

Statue en marbre de Paros. Villa Borghese, st. 5, 2.

Bouillon, vol. III, Statues, pl. 5, 2. — Clarac, Cat. 380; Musee,

pl. 343, 1396.

Hauteur 4,85.

143. APHRODITE, buste.

De la main droite la deesse couvre sa gorge. Quatre tresses

de cheveux retoiobent sur ses öpaules.

[II manque la tdte, le bras gauche, lapartie infeneure de Ta^ani-

fcras droit et tout le bas du corps ä partir de la taille.]

Fragment de figurine du beau style, en marbre de Faros.

Hauteur 0,05.

144. APHRODITE SORTANT DU BAIN.

De la main gauche abaissee, eile ramene sa draperie vers
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eile , mais de facon ä ce que le haut du corps et les jambes

restent ä döcouvert; de la main droite levee eile arrange sa

chevelure. Un anneau (moderne) entoure son bras gaucbe.

[Täte antiquc rapportec. Parties modernes : le nez, les dcux bras,

les mains, lajambc gaurhc au-dessou* du genou, le pied gaucbe, Ia

moitie du pied droit, un morceau de Ia jambe droite et une grandc

partie de la draperie.]

Jolie statue cn marbre grec. Villa Borgh« se, st. 6, 8.

Bouillon, U III, Statues, pl. 6, 9. — Clarac, Cat. 153; Musec,

pl. 344, 1333.

Hauteur 1,25.

*45. APHRODITE.

La main droite rapprochee du sein, eile lient de la gauche

abaissee sa draperie de faqon a ce que le baut du corps et

les jambes solent entierement a decouvert. Sa tPie est

toumee vers la gauche. De longues nattes retombent sur ses

epaules.

[Tete rapportee. Tiestaurations : le masque, tout le haut du corps

au-dessus du nombril, le cou, les deux bras, les mains, les piedset

plusieurs riiorceaux de Ia draperie.]

Statue en m irbre grc<\ Villa Borr lu'?e, Torlique, n, 9.

Visconti, Monumenti scelti Borghesiani, pl. 12, 2 (p. 102).—
Bouillon, t. III, Statues, pl. 6, 10. — Clarac, Cat. n. 191; Huste,

pl. 344, 1334.

Dauleur 4,82.

*46. VfiNUS ET LE CYGNE.

La de>sse, velue d'une draperie qui laisse la gorge ä dd-

couverl, est reprtfsentee an moment oü eile parfume sa che-

velure. Elle a le pied gauche pose" sur un cygae : motif dont
ll existe de nonibreuses variantes.

> [La tele, le cou, le bras droit, le bras gauche au milieu du bieeps,

la tete et le cou du cygne sont modernes. Raecords a la draperie.]

Statuette en marbre grec.
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Bouillon, t. III, Statues, pl. 7, 12.— Ciarae, Cat. n.428a; Musec,

pl. 345, 1359.

Htuteur 0,75.

147. LA VfiNUS ACCROUPIE.

Appuyde sur le genou droit, la charmanie petite baigneose

teve son bras comme pour parer Teau qu'une nymphe est

censee verser sur eile. L'impression du bain froid sur son

corps frileux est rendue avec un sentiment admirable. Un
ruban retient les cbeveux de la deesse.

Nous avons vu plus haut (p. 128, n. 103) que les sculp-

teurs de Tepoque romaine imitaient ce motif pour repre-

seuter Diane au bain. Les copies aneiennes de la Venus

accroupie sont nombreuses et remontent ä quelque original

celebre. Une des plus'belles, portant la signature de itou-

palos (I), se trouve au Vatican (Pio-Clementino, 1, 10;

Braun, Art-mythology, pl. 71). Autrefois on croyait gänö-

ralement que la Statute originale avait ete executee par Poly-

eharme [H. Brunn, Hist. des artistes grecs, 1. 1, 528) ; mais

c'est lä une erreur. Le texte de Pline (36, 35), si Ton tient

compte des variantes, porte plutöt : Venerem lavantem sese

Daedalus, at stantem Polycharmus. Daedalus de Slcyone

vecut vers Tan 400 avant le Messie.

[Sont modernes : le nez, le bras et le genou gauches avec la jambe ;

la main droite et les doigts du pied droit. Töte rapportee. Toutes les

restaurations executees sont du plus rcmarquable talent.]

Marbre de Paros. Jardin de Trianon.

Simon Thomassin, Recueil des figures, groupes, etc., de Ver-

sailles (grave en 1689); Amsterdam, 1695; pl. 45. — Petit-Badel,

L I, 59. — Filhol, t, 1, 24. — H. Laurent, MusSe royal, t. I, pl. Mk
— Visconti, Opere wie, t. IV, 69 (pl. 12). — Bouillon, t. I, 15

- Clarac, Cat., n. 698; Musöe, pl. 345, 1417. — SilHg, Catalogu

irtificum, p. 359.

Hauteur 0,64.

(1) Ii faudra Pajouter ä la liste des sculpteurs de Tempire, qui

iimaient ä s'appeler Phidias, Praxitele% etc. Friedender, roem.

Mttewieschicbte 2, 392.
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148. APHRODITE ACCROUPIE, ditE DIANE
AU BAIN.

Cette statue represente tres-certainement une Venus ac-

cronpie. La täte touraee a droite, comme pour eWiter Teau

qu'une nymphe va verser sur eile, la deesse a la m&me atti-

tude que celle de notre numöro pröcödent; son bras gauche

repose sur le genou, et rextremite da pied droit seulement

s'appuie sur la plinthe. Son corps, gracieux et plein de vie,

est prive* de tout vßtement ; un bracelet (^sMiov) entoure le

bras droit. L'arc qu'elle tient a la main n>st qu'une inven-

tion du restaurateur
,
qui a cru devoir imiter le cölebre

groupe Farnese {Venus accroupie et rAmour).

Sur la cuisse gauche on aperqoit un tenon ou plutöt un
puntelb (point de repere), que le sculpteur n'a pas fait dis-

paraitre.

[Parties modernes : La töte (trop grande et mal adaptee), leg pieds

et les doigts de la maln gauche, le bras droit ayec le bracelet et

l'arc.J

Marbre de Faros. VUla Borghese, st. 2, 4.

Bouillo». t. III, Statues, pl. 6, 0. — Ciarae, Cat. C31; Musee,

pl. 315, 1116.

Hauteur 0,88.

«49. APHRODITE AU CIPPE

Le haut du corps nu, la de'esse appuie son bras gaucbe

sur un cippe, tandis que son bras droit repose sur la hanche.

Le revers de la st3tuette n'est qu'6pannele\

[La tete, la moitie de l*avant-bras gauche et le pied gauche man-

queiit.]

Charmante flgurine inedlte, de marbre grec, acquise au mois de

tarier 1836 ä la vente de M. Gaspary, ancien chancelier du coo-

s-ilat de France dans l'ile de Caude (aujourd'hui Gozzo, au sud de

la Crete).

Hauteur 0,31.
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«50. APHRODITE EUPLOEA.

- Aphrodite, couronnee d'un diademe et nue jnsqu'a la

eeinture, traverse la mer, debout sur une proue de navire.

Elle appuie le bras gauche sur im gouvernail, autour du-

quel s'enlace la queue d'un hippocampe. La chevelure de

i la deesse relombe en longues boucles sur la nuque et les

epaules.

Autrefois on donnait ä cette statue le oom de ThStis; il

parait certain que c'est plutöt une Aphrodite Eaploeu

(EvmXoia), deesse* des navigations heureuses. On peul lui

comparer une figure analogue qui decore une cnömide

trouvee dans les ruines de Pompei [Museo borbonico, t. IV,

13), et une statue decouverte, en 1824 , a Rome (Hyperbo-

reisch-rcemische Studien, t. I, 109).

[Restaurations : la töte diademee ; le bras droit ä partir du biceps
,

la main gauche avec le poignet; la jambe droite avec la draperie

qui la recouvre; les deux pieds; une partie de la rjme; la proue

presque eu cnlicr (sauf un pctit morceau du haut du flanc gau-

che) (1); le cheval marin (*auf uue partie de la queue, adherente

au gouvernail) ; les Hots de la mer. — Raecords ä la draperie.]

Groupe en marbre blanc, trouve en 1754, dans les ruines de la

illa d'Antonin le Pieux ä Civita Lavinia ^l'ancienne ville de Lanu-

vium), lors des fouille* executees par ordre du cardinal Alexandre

Albani. — Villa Albani. ,

Winckelmann , Histoire de Part (OEuvres coropletes ; Stuttgart,

1847, 1. 1,159. 493. 494).—Indieazione autiquaria per la villa Albani

(1785) ; p. 51, n. 498.— Visconti, Üpere wie, t. IV, 469.—Bouillon,

4. 1, pl. 47. - Ciarae, Cat. n. 120; Musee, pl. 336, 1803.

Hauteur 2,40.

(1) Elle a ete restauree d'apres un bas-relief de la collection Barbe-

rini, ä Palestrina. Winckelmann, Monumenti inediti, n. 207.
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• 5f. APHRODITE ET fiROS, groupe de

PRAXiTÜLE.

Le diademe d'Apbrodite est orne de rinceaux et d'un rang

de perles. Chaussee de sandales , la deesse est vßtue d'un

double chiton, tres-flnement plisse
,
qui descend jusqu'aux

pieds et qui glisse le long de 1'epaule droite. II est garni de

manches courtes. Le manteau
, jetö sur Tepaule gauche, se

replie sur le bras droit leve. Le restaurateur a place uue
pomme dans la main droite d

1

Aphrodite ; l'autre main re-

pose sur la töte du petit Eros aile qui , debout sur un petit

tertre, löve les deux bras vers sa mere. De la main gauche

il tehait probablement son arc, car le tube que Ton y voitest

antique.

Sur la plinthe on lisait autrefois le nom de l'artiste IIPAEI-

T6AHC enoiHCEN (1). Cette inseription, qu'on a eu le tort

inexcusable de faire disparaiire
, parce que, contrairement

ä Tassertion formelle de Vi&couti, on l'aura jugee moderne,

u etait certes pas la bignature du celebre Praxi tele; mais

alors on ne savait pas eucore que ies statuaires de la deca-

dence aimaient ä iburper les grands noms des artistts de

la belle epoque (2).

[La tete d'Apbrodite et ie baut du buste sout rappories. Parties

modernes : 1« nei, le meutoo, plusieurs morceaui du cou, la main

droite avec la moilie de l'ataut-bras, la maio gaucbe, 1'urteil du

pied droit. Raecords ä la draperie. — La tele d'Eios e>t egaleiueot

«*apportee. La plus gründe patüe de cette tele sauf un morceau de

la joue droite), le bras dioit et le bout de Talle gauche sunt mo-

dernes.]

Juli groupe en marbre de Paros. Cbateau de Hicbelieu.

(1) Note de Visconti (Arcbives du Louvre).

(2) Le buste d'ibycos, trouve, en 1828, ä Crest (departement de la

Drome), porte egalement l'iuscription : IIPAEITEAHC ET10IE.

Brünn, Htstoire des artistes, t. I, 621. Friedlander, Darstellungen

aus der Sitteugescbichte Roms, t. II, 392. — Voir ci-des*u> p. 187.
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Petit-Iiwltty t. I, 62. — Visconti, Optra varie, t. IV, 480. —
MM, t. 11, 6. — Bouillon, t. III, Statue?, pl. 6, 7, — Clarac,

Cat.n. 1»5; ilu*ee, pl. 341, 1291.

Hauleur 1,74,

*5S. APHRODITE ET fiROS ESSAYANT LES
ARMES D'ARflS.

Aphrodite, enüerement nue, im bracelet au bras gaucbe,

est represeutee au niomeut ou eile s'anne de l'epee du dieu

de la gueire. De la uiaiu droile leve'e eile ajuste ie bau-

dnerqui passe obliquement sur sa poitriue; de rautreelle

tient, avec une timidile et une gaucherie charmantes, Iü

glaive lui-merne. Le pelit £ros, nu et ailö, leve les deux

feras pour essayer ä son tour,couime un eufant espieglb

qu'ii est, le casque d'Ares. Un trophee, se composaot d'une

cuirasse etd'uue paire decu^mides, sertd'appui au groupe.

Les lambrequins de la cuirasse soot ornes de fleurs et de

pieces d'armure ; le casque a cimier est decore de volutes.

Quant ä la lete d'Aphrodite, eile rappelle le plus beau stylo

grec.

Une statue qu'on voyait autrerois ä Constantinopie dans le

gymuase de Zeuxippe (l), parait avoir eu uue certaine ana-

logie avec notre gruupe.

[La tele d'Aphrodite est rapporiee. Restaurations : le oez, le br.-x;

dioit avec la maiii, uue partie de la bauderole et la plus graud •

partie de l'epee; la main gauche, la jambe gauche au-dess- us d •

geoou jusqu'aui malleole*. Lösious aux doigU ues pi» ds. ~ Le nti

d'firos, son avaut-bras droit, *es mains, uue paitie de ses ailes,

i'orteil de sou pied droit et le casque presque en enlier.]

Beau groupe eu marbre de Paros. Autrefois ä Borne, dans Ja

sraison de plaihauce de Jules III (« nella Tilla Giulia, edilicata,

*

(1) Brüle sous le regne de Justitien. Christodore, t. 99-101 :

dXXrjv 6' euwaTepeiav iSov xpv<"W 'A^pooiTiov,

YU|iv^v 7ra[X9avöü)oav * im <rrepvwv 6i Öeaivrj;
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fuora della Poita del Pupoio, dal Papa di Monte, c'est-ä-dire par

Jule« III, 1550-1555. o Symeoni). — « lu aedibns Tiberio Cevoii. »

(Ca*allicri, 1585).— Villa Borghese, kt. 5, 7.

Gabriel Syme'oni (litterateur florentin), lllustratione de g!i Epi-

taffl et Medaglie anticbe (Lyon, 1558, iu-4), p. 58. Traductioo

fraucaise(lcg illusties obstrvations antiquesdu seignenr G. Symeon,.

Florentin, en son dernier voyuge d'Italie, Tan 1557 (Lyon, 1558),

p. 56. — Cavallieri, Recueil de statues, pl. 69 (gravure ä Tinverfe).

— Monifaucon, Antiquite expliquee, t. I, pl. 105,6.— Heyne, Auti-

qoarische Aufsatze, t. 1, 163. — Visconti, Opere varie, t. IV, 480.

Monumeoti scelti Borghesiani, pl. 16, 1 (p. 121-124). — Bouillon,

1. 1, 16.— Clarac, Cat., o. 180 ; Musee, pl. 343, 1399.

Hauteur 4,90.

153. APHRODITE ET fiROS.

Cette sculpture est remarquable ä plusieurs points de vae,

d'abord parce qu'elle represente un sujet unique , ensuite ä

cause des interpretatioos ridicules auxquelles eile a donnd

Ueu. On y reconnait gönöralement une Venus vulgaire
,

deesse du libertioage
,
qui foule aux pieds un foetus pour

rempßcher de nailre. Mais le pretendu foetus , sur lequel la

deesse pose le pied droit, n'est autre chose qu'une coqnille

dans laquelle on peut voir Tembryon de VAmour. En eftet,

Vönus ötant la Alle de Tonde, c'est une idee on ne peut plus

poe"tique que de faire naitre TAmour dans une coqxiille (1),

La deesse est vfttue d'un chiton talaire tres-fln
,
presque

diaphane
,
qui laisse le sein gauche ä döcouvert ; son man-

teau ne recouvre que la cuisse droite et Tavant-bras gauche,

appuye sur la hanche. A sa droite se dresse un cippe, sur

lequel est assis le pctit Eros, pleurant et levant les deux bras

pour reprendre ses ailes
, que sa mere vient de lui enlever.

D'apres une legende grecque, les dieux, mecontents des es-

(1) VOuus dans uue co<{Uille. Voir notre bas-relief n. 133« —
Amour dans uoe coquille. Camee, publie par Miliin, Monuments
iKCdits, t. 11, 138 (pl. 18).
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piegleries de l'Amour, resolurent de lui couper les pennes et

de les donner ä la deesse de la Victoire. Ces ai les, Venus les

tient de la main droite au-dessus de la töte de son Öls, dont

eile detourne les yeux , comme pour faire semblant de ne

pas s'apercevoir qu'il pleure. Le carquois d'firos, rempli

de fteches et ä couvercle relevä, est suspendu au cippe.

[Parties modernes : La töte et le cou, le bras droit, trois doigts

de la main gauche, un pan de la draperie ; Eros et le cippe.]

Groupe de marbre grec. Villa Borghese, st. 4, 13.

Bracci, Memorie degli incisori, t. I, pi. additionnelle 20. — Vis-

conti, Monumenti scelti Borgbesiani, p. 127-132 (pl. 17, 1). —
G. B. Zannoni, Nuovo giornale de' letterati, Pisa 1823, t. IV, 18. —
Bouillon, t. III, Statues, pl. 7, 11. — Clarac, Cat. n. 427; Musee,

pl. 341, 1293. — Müller-Wieseler, Denkraaeier, t. II, pl. 24, 265.

Hauteur l,U.

1541. APHRODITE ET fiROS.

L'attitude d'Aphrodite est celle de la Vönus de Milo ; son

manteau, qui ne recouvre que la partie inferieure du corps,

se replie (ä gauche) sur un tronc d'arbre, sur lequel le res-

taurateur a placö un tros aile. L'enfant a la töte rejetee en

arriöre; ses mouvements indiquent qu'il desire un objet

qu'Aphrodite est eensee tenir de la main gauche levöe.

[La täte et les deux bras d'Aphrodite sont modernes, de meme
que le bont de son sein gauche et la plus grande partie de son pied

gauche; rßros tout entier avec le pan du manteau sur lequel il est

assis, et le bas du tronc d'arbre.]

Joli groupe en marbre de Paros. Chäteau de Richelieu,

Ciarac, Cat. n. 872; ÄIus6e, pl. 341, 1362.

Hauteur 1,73.

155. APHRODITE, EROS ET UN MONSTRE
MARIN.

0

La döesse, entierement nue, est tournee vers le cöt6

gauche, oü le petit firos, sans ailes, se tient debout sur un

9
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dragon marin. De la main droite Aphrodite cherche ä ra-

mener sa draperie vers eile ; son manteau, borde de franges,

passe derriere sa figure et se replie sur le bras gauche leve.

De longues nattes de cheveux retombent sur les epaules de

la deesse. Eros perte de la main gauche abaissee un flam-

beau allume, de l'autre il montre le ciel. On le voit souvent

a cheval sur des monstres marins (xYjxea) que lui seul a le

pouvoir de dompter avec facilitö.

[Parties modernes : Le bras droit d'Aphrodite avec im morceau

de la draperie ; sa raain gauche avec !e poigoet. Le bras droit d'firos,

aa main gauche et le bout du flambcau, la moitie de son pied

droit. Le museau du monstre.)

Groupe en marbre peut61ique. Villa Borghese, st. 6, 9.

Bouillon, t. III, Statucs, pi. 6, 8. — Clarac, Cat. u. 480; Mus6e,

pl. 341, 1353.
üautcur 1,38.

*SG. APHRODITE ET EROS SUR UN DAUPHIN.

Aphrodite , entierement nue , dans Tatlitude de la Venus

de Medicis, a la töte tournee vers le cöte gauche. Ses che-

veux noues forment un krobylos et un chignon.

£ros aile, la töte en Las, est ä cheval sur un dauphm, et sa

jambe droite est engagee dans la queue sinueuse de l'animal.

On trouve souvent ce dernier motif reproduit en marbre ou

en bronze. Le dauphin est consacre ä Venus; dans la legende

ancienne, il sert souvent de messager d'amour.

[II u'y a de moderne que les ailes de l'Auiour; les deux bras,

l'orieil du pied gauche et quelques doigts du pied droit de Vöous.)

Beau groupe de travail romahi, d6couvert ä Porto d'Anzo (rac-

cienne ville tfAntium). Musee Campana.

H. d'Escamps, Dcscription des marbres antiques du Muse« Cam-
pana (Paris, 1856), p. 7, avec une Photographie.

Hauteur 4,91.

• 57. APHRODITE, EROS ET UN DAUPHIN.

La deesse est representee dans Tattitude de la Venus d*
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Medicis. A sa gauche, on voit an dauphin, la tete en Las, et

sur lequel est place le petit tros aiiö, qui leve les yeux vers

sa mere.

(Les deux tÄtes sont rapportees. Parties modernes : Le front,

1'oBil gauclie et la moitie* de l'oeil droit d'Aphrodite; i'exträmite'

du nez, les levres, quelques meches de la chevelure; l'avant-bras

droit, la moitie" de l'avant-bras gaucbe et d'autres petits morceaux.

— Le nez de l'Eros, son avant bras droit, son bras gauche, la jambe
droite, le pied gaucbe et la plus grande partie des ailes. — La queue

du dauphin.]

Groupe en marbre de Paros, trouve* dans les ruines d'une \illa

romaine. Villa Borghese, st. 5, 9.

Bracci, Memorie degli incisori, t. I, pl. additionnelle n. 8. — Vis-

conti, Monumenti scelti Borghesiani, pl.10, 3 ; p. 93-96. — Bouillon,

t. III, Statues, pl. 5, 3. — Clarac, Cat. n. 174 ; Muse"e, pl. 344, 1398.

Hauteur 1,80.

158. 159. APHRODITE DANS UN BASSIN.

Les restaurateurs Italiens ,
qui ont I'esprit tres-inventif

,

ont place cette statue d'Aphrodite, de travail grec, dans une

vasque romaine qu'ils ont remplie de plätre pour simuler

Feau. La deesse est nue jusqu'ä la ceinture; de la main

gauche eile retient sa draperie; son bras droit etait egale-

meut abaisse, car on en aperroit le tenon ä la hanche. La

chevelure d'Aphrodite est rasserablee en un krobylos.

(159). La vasque est decoree de sixmasques bachiques :

i et 2] les masques adosses d'un A ttis, coiffe du bonnet

asiatique, et d'un acteur comique. Le culte de Cybele so

trouve quelquefois re'uni ä celui de Bacchus.

3) Masque de Bacchante, couronnee d'une bandelette, de

grappes de raisin et de pampres.

4 et 5) Masque de Pan adosse contre un masque tragique,

couronne' de lierre et de corymbes.

6) Masque de Bacchante, couronnee de raisins et de pam-

pres.

iLa Ute d'Aphrodite est rapporte*e, le cou moderne; rexlrßmitö
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du nci, !e bras droit, les doigU de la main gauche, les pieds et 1*

moitie des jambes manquent.)

Jolie statue de marbre grec. I • fisque est eo marbre de Luoi.

— Musee Campana.
Hauteur de 1a statue 1,10.

II nii cur du bassin 0,45.

ICO. APHRODITE. Fragment de Statuette.

Aphrodite nue, paree d'un collier. Sa jambe gauche est

HH peu retiree en arricre, le bras droit devait ßtre replie

sur la töte ,
pour passer dans les cheveux une large ban-

delelte dont on aperqoit ies deux bouts sur les öpaules.

Oeux tenons, visibles sur le flanc, indiquent que le bras

gauche etait abaisse\

[Les jambes jusqu'au-dcssus des genoux, les bras et la Ute man-

quent. Cette derniere a 6t6 travaillfce a part.]

Charmante sculpture grecque en marbre de Paros.

Elle est nue jusqu'ä la ceinture, de la main gauche eile

retient sa draperie. Le bras gauche est entourö d'une ar-

loille.

[La I6te,le bras droit, les jambes et la moitie des cuisses man-

quentj.

Statuette en marbre de Paros, rapportee d'ßgypte. Collection

Itoussct-Bey. Entree au Loime en 1868.

Hauteur 0,15.

16«. APHRODITE, petit torse.

Elle est nue jusqu'ä la ceinture; de la main droite abaissee

«llc a dü retenir sa draperie.

[La töte, les bras et les jambes manquent.]

Fragment de Statuette en marbre de Paros. Trouve ä Ather.es

par Fauvcl, et donn6 par M. Fr. Villot, secretaire general des Musees

Hauteur 0,73,

*6t. APHRODITE, torse.

nnperiaux.
Hauteur 0,14«
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163 APHRODITE. t£te colossale.

Süperbe sculpture grecque de Täcole de Phidias.

fL&ions ä plusieurs endroits ; pieces dans la lövre Jnferieure et

dans la joue gauche.]

Marbre de Paros.

Bouillon, t. III, Büste«, pl. 3, 7. — Clarac, Cat. n. 243 ; Mus6e,

pL 1096,2793 c. — Overbeck, Geschichte der griechischen Plastik,

1. 1, 348 (note 34; d'apres Iui, il ne serait pas improbable que cetle

tete vint de Ton des froDtons du Parthenon). — Stark, Niobe, p. 231

(il la compare ä la Alle alnee de Niobö\

Hauteur 0,52.

164. BÜSTE D'APHRODITE, dite VfiNUS
DE CNIDE.

Cette magnifique tete grecque, plus grande que nature, est

legerement tournee vers la gauche. Quoiqu'elle soit, sans

contestation, une osuvre de Töcole de Praxitele, il m'est im-

possible d'y reconnaitre, avec Visconti, une repelition de la

celöbre Venus de Cnide (1). Elle porte une bandelette dans

ies cheveux. La bouche est remarquablement petite.

[Le ncz et le buste drapä sont modernes.]

Marbre grec. Villa Borghese.

Bouillon, 1. 1, 68. — Clarac, Cat. n. 59 ; Musee, pl. 1105, 2791 a.

~ Müller-Wieseler, Denkmäler, 1. 1, pl. 35, 146 d.

Hauteur 0,7*.

165. APHRODITE-REINE , dite EUSTfiPHANOS.

Le diademe, orne de perles , dont cette gracieuse töte est

'1) D'apres la description de Lucien , la V6nus de Cnide avait la

gure sourianle : aearjpoTi ytXuyxt. u.txpöv u7rou.et&tü>aa. — Oux &v

eUoi Tic ^v« 6 y^w«- K- °« Müller, Manuel d'archeologie,

8 127, 4.
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couronnöe, rnppelle Föpilhete euffTe'jpatvo; [ä la beut couronne),

que le poete de l'Odyssee donne a Vönus. Mais, le diademe

etant le symbole du pouvoir royal, j'aime mieux Tappeler

Aphrodite-Reine (II.

(Täte seulc antique; le nez, les levres et une grande partie du
diademe sunt restaures.]

Marbre de Paros. Villa Borghese, st. 5, 17.

Bouillon, t. I, pl. 69, 3. — Clarac, Cat. n. 221 ; Mose«, pl. 1105,

2794 c. — mtler-Wieseler, Denkmäler, t. II, pl. 24, 256a.

Hauieur 0,45.

166. APHRODITE.

La ßgure ovale, les paupieres inferieures un peu relevöes

et rappelant le Cypov 6Vn« des ecrivains anciens ; la chevelure

ondulce, retenue par un ruban et reunie dans un krobylos

sur le haut de la töte : tout cela convient au type de Venus.

La tele est legerement tournee ä gauche.

[L'cxtremit6 du nez, un morceau de la Jevre supeneure , le coo,

le buste et la draperie sont modernes. Les oreillcs ont souflFert.]

Liustc drap6. — Marbre grec.

Douillon, t. III, Bustes, pl. 2. — Clarac, Cat. n. 416; Musöe,

pl. 1105, 2794 6.

Hauteur 0,44.

167. APHRODITE.

Charmante töte tournee ä gauche, les levres entr'ouvertes.

Les cheveux , retenus par une bandelette, sont ramasses en

noeud (xpwßuXo?) sur lesommetde la töte. Repetition antique

de la Venus du Capitole.

[La löte et le cou sont seuls antiques, sauf la moüie de l'oreille

droite et l'cxtrOmite des tresses du chignon. Läsions au nez et au

sourcil gauche.]

(1) Empedocle, dans Athe'ne'e, XII, p. 510 (BasfXeta).— 'A^poSt-nj

BocaiVtc ä Tarente {H4sychius
t

s. v.). — Venus Regina.
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Sculpture grecque en marbre de Paros. Villa Borgliese.

Bouillon, t. 1, 69.— Clarac, Cat. n. 210 ; Musee, pl. 1105, 2791 cf.

Hauteur 0,42,

168. VENUS.

Charmatite petite tete de Venus, les cheveux reiinis dans

un noeud (xpwguXo;) qui est fixe au-dessus du front.

[Le buste est moderne ; le nez a un peu souffert.

Marbre grecchetto.

Clarac, Cat. d. 243.

I Uul cur 0,36.

169. VENUS. BUSTE.

Imitation antique du type de la Venus de Milo.

iL'extremitö du nez, le diademc, tout le haut de la töte et le

buste sont modernes.]

Trouvß ä Gabies. Marbre de Luni. Villa Borghese.

Visconti, Monumenti Gabini, pl. 10, 21 (p. 61). — Clarac, Huste»

pl. 1115, 3521 6.

Hauteur 0,49.

IVO. VENUS, buste.

Elle ressemble ä la Venus du Capitole. La chevelure,

nouee sur le sommet de la töte , forme un xpwSuXoc La
draperie est en albatre oriental de deux couleurs.

[L
,
extre*mit6 du nez , le *ou et le buste sont modernes. Petite»

Usions h la chevelure

J

Tres-jolie sculpture en marbre grec.

Clarac, Musee, pl. 1105, 2794 e (oü ce buste porte, par erreurj le

n. 341 b du Catalogue).

Hauleur 0,75.
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1*1. TEMPLE DE VfiNUS A GABIES.

Veneri Verae, felici, Gabinae.

A ulns] Plutius Epaphroditus, accens(as) velat(us), ne-

goliator sericarius , templum cum
|
sigao aereo efflgie

Veneria, item signis aereis iL HÜ dispositis in zothecis, et
j

4 balbls aereis, et aram aeream , et omni cultu a solo saa

pecunia fecit ; cuius_ob |
dedicaüonem dlvisit decurio-

nibus sing(ulis) X v
>

ltem VI vil \ is
)

Aug(ustalibus)

siog(ulis) x III, item taberlnarls intra murum nego-

tiantibus T], et HS X. M. N. rei publjcae) Gabino-

r(um) iniulit , ita ut ex | usnris eiusdem summae qaod

annis [sie) IUI K(alendas) Octobr(es), die natalis Pluliae

8 Verae,
|
aiiae suae, decur(iones) et VI vir(i) Aug(uslaiesl

publice in triciinis suis epulentur. Quod si | facere

neglexserint , tunc ad municipium Tuscalanor(um)

HS T. M. N. pertineant,
|
quae confestim exigantur.

Loc(o) dato decreto decur(ionum).
|

Puis en caracteres plus petits :

Dedioata idibus Mais (sie), L. Venuleio Aproniano II,

L. Sergio Paullo H, cos.

Venus de Gabies porte, dans cette curieuse inscriptiou,

les dpithetes de Vera et de felix. La premiere s'explique

faeilement par le nom de )a Alle du consecrateur, Plutia

Vera (ligne 7), et je pourrais citer une longue liste de divi-

nites ayant, comme titre distinetif, un nom romain emprunte

ä une famille ou ä un simple personnage. Venus felix

(yeveTetpa) est la d&sse de la generation, l'adjectif devant

6tre pris dans le sens de fecond (1).

Un mareband de soieries, A. Plutius Epaphroditus (2), do-

(1) Comme arbor felix. — Preller, Mythologie romaioe,p. 394.

La forme valaque est ferice, ce qui nous permet de rapprocher le

mot felix du mot fortuna.

(2) II eiiste deux autres inscriptions relatives ä ce personnage.

Visconti. Mooumeoti Gabini, p. 136. 138, eU Labus.
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micilie ä Gabies, avait fait encastrer notre dalle de marbre

dans la faqade d'un temple qu'il venait d'älever ä Vönu?.

La Corporation des accensi velali , dont ce negociant faisait

partie, s'occupait de la construction des routes mili-

taires (i).

Quant an temple, l'inscription nous dit expressement

que c est anx frais de Tlutius qu'il a ete bäti et ponrvu

de tous les objets necessaires au culte. En fait d'ornemen-

tation , on mentionne une porte a deux battants en cuivre,

un autel en bronze, une statue de Venus et quatre antres

statues du meine meial, placees dans des niches (2). Bien

que le style et l'orthographe (3) de cette phrase pretent ä la

critique , les dötails en sont assez clairs.

Pour cölöbrer la dedicace du sanetuaire et ä reffet de

perpätuer la memoire de cette solennile, le consöcrateur

fait une distribution d'argent. Cbaque decurion (senateur

municipal) reeoit cinq deniers; trois deniers reviennent a

ebaeun des six presidents [seviri] du College des Augustales,

confrärie qui sMtait vouäe au culte d'Auguste ; les bouti-

quiers de la ville touchent un denier par tete. En outre,

une somme de dix mille sesterces est deposee dans

la caisse municipale , sous la condition que les interets du

legs serviront ä couvrir les frais d'un banquet public com-

mömoratif. Tous les ans, le 28 septembre , anniversaire de

la naissance de Plutia Vera (4), les decurions et les sevirs

devrontse reunir, chaque corporation dans son hötel a

eile, pour prendre part ä un repas qui sera servi dans le

triclinium (salle ä manger). Dans le cas oü ils ne se con-

formeraient pas ä la volonte du testateur, les dix mille ses-

terces appartiendraient au munieipe de Tusculum, qui en

exigeralt le payement immediat.

(1) Marquardt, Manuel des antiquites romaines, t. III, 2, 243.

(2) Tel parait Ätre le sens du mot zotheca.

(3) Baibit pour valvis, aram aeream pour ara aerea.

(4) Un buste de Jeane fiile, trouve äcötö de l'inscription, pourrait

Atre le portrait de Plutia Vera. Visconti, Monumeuti Gabiol, pl. 13,

33 (p. 69). Bouillon, t. II, 92.

9.



202 ADDNIS.

Le terrain sur leqnel s'elevait la chapelle avait 6l6 mis

a la disposition de Plutius par un decret du senat de Ga-

bies.

L'inscription dale du 15 mai de l'annee 168 de notre ere.

Marbre de Luni. TrouvS ä Gabies, en 1792. Villa Borghese. —
Le texte est encadrö de moulures.

Antologia Romana, 1792, mars, n. 41. — Visconti, Monumenti

Gabini, pl. 18 (p. 121-136). — Clarac, Cat. n. 78; Mus£e, t. II,

p. 981, ei Inscriptions pl. 4 (n. 608). — Orelli, n. 1368 (?oir t. III,

p. 138).

Hauteur 0,75. — Largeur 1,625.

MORT D'ADONIS.

Jusqu'ici ce bas-relief a eHö faussement interpröte", parce

que Ies aotiquaircs qni s'en sont oecupös ont interverti

la suite des scenes. De lä de nombreuses erreurs et une

confusion teile que le cöte gauche du marbre est reste* tout

a fait enigmatique. D'ordinaire
,
qu.iud il s'agit d'un sujet

de sarcophage, divise* en plusieurs actes, il faut commencer

par la gauche ; mais notre marbre fait exception ä celle

regb, et, pouren comprendre renchainement, on est obligö

de commencer par la droite.

I) Depart (FAdonis. ün autel carrö, orne* de guirlandes,

indique que nous sommes daos la demeure d'Aphrodite.

La dees?e, coiffee d'un diademe, vetue d'un chiton ta-

laire ä manches courtes et d'un manteau qui recouvre ses

gcnoux, est assise sur un tröne. Ses pieds, cbausses de san-

dales, s'appuient sur un tabouret. Un Amour aile" lui pre^

senle son miroir. Dans le fond est suspendu un rideau (pe-

ripetasma) , comme il arrive toutes les fois qu'il s'agit de

represenler l'intärieur d'une maison.

Le personnage place* au second plan o'est pas une fem-

me (i); c'est un jeune homme en costum e de chasse:un

chiton court, une chlamyde agrafee sur Tepaule droite, une

(1) Tous les dessinateurs du bas-relief ont commis cette erreur.
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paire de sandales et le javelot (irpo&SXtov) qu'il tient a la

main gauche (1) le caractensent suffisamment. Nui doute,

ce jeune chasseur est Adonis lui-meme. La main droite

posee sur l'autel, il ecoute un de ses camarades qui est venu

linviter ä poursaivre le sanglier, dont les ddvastations de-

solent le pays. Aphrodite pressen! le malheur qui va arriver,

car eile etend la main pourretenir son amantaupres d'elle.

L'ephebe, qui fait le recit des ravages causes par le san-

glier, a le bras droit levä, geste habituel des orateurs. II est

vetu comme Adonis ; de la main gauche il porte une lance

(brisee) ; les courroies de ses sandales entourent toute la

moitie infeneure de sa jambe.

II) Le milieu de la composition represente Vaccident de

chasse. Harcele par un chien, le terrible sanglier d'Ares se

retire dans sa caverne, dont Tentree est en partie masquee par

des arbustes. II vient de porter le coup mortel ä Adonis,

qui est renverse" par terre, tenant sa lance dans la main

droite et se servant de son manteau elendu sur le bras

gauche comme d'un bouclier (2). Trois chasseurs, groupes

derriere Taritre, accourenl pour repousser la böte fauve;

le premier lui donne, d'en haut, un coup d'epieu ; le sccond,

arme de deux javelots, lui lance une pierre; le troiVieme,

barbu et chausse de riches sandales, en fait autant.

III) Mortd'Adonis. Ramend au palais d'Aphrodite, Adonis

a pris place sur une kline, ä cöte de son amante. liest

blessä a la cuisse gauche. Un Eros ailä s'empresse d'etan-

cher le sang ; une des cameristes de la de'esse apporte un
coffret (7a>ft<; lotTpuoi) , dans lequel Adonis prend des me*di-

caments pour arröter rhemorrhagie (3). Le moribond est

presque entierement nu ; sa chlamyde , en Schärpe , se re-

(1) Une partie du javelot se voit encore dans sa main ; deux tenons

iodiquent la direction de Tarmc.

(2) Une coupe ä peintures rouges, de la fabrique de Capoue, re-

prösente le meme motif. Frcehner, Catalogue d'une Collection d'an-

tiquitfc (Paris, 1868), n. 77.

(3) Sur une fresque de Pompel, c'est £ros qui apporte la boltc.

O. Jahn, Beitrage, p. 48
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plie sur la cuisse droite et sur le bras gauche, qu'il avance

vers la cassette. Son chien de chasse est ä ses picds. Aphro-

dite est assise a l'extremite' du bas-relief ; Chaussee de sou-

liers [cateei) et vßtue d'un chiton qui glisse le long de son

epaule droite, et d'un manteau qui recouvre ses genoux,

eile enlace
,
pleine de sollicitude , ses deux bras autour

d'Adonis. Au second plan, on voit la vieille noum'ce da
chasseur, qui, la töte couverte d'un foulard, accourt en

toute häte. Plus loin, le jeune homme qui avait invite* Adonis

a la fatale expe*dition se tient debout , essuyant ses larmes

avec le pan de son manteau. II porte une lance dans la

main gauche. Un aulre jeune chasseur parait plus calme.

La chasse d'Adonis est repr&entee sur de nombreux sar-

cophages (!), sa mort sur un bas-relief en terre cuite

du Musee Chiaramonti (2) et sur plusieurs fresques de

Pomptfi (3). Ce sujet devait surtout convenir aux säurco-

phages destines ä de jeunes epoux.

[Parties restaure*es : Le genou du jeune homme qui vient ap-

porter la nouvelle de l'irruption du sanglier. — Le bras droit

d'Adonis tombe\ La figure du chasseur qui porte deux lances. Un
morceau du bras droit du chasseur plac6 derriere Adonis. — Les

trois quarts du bras gauche de l'Amour. La tete et le cou du chien

assis.]

Bas-relief romain, autrefois detant d'un sarcophage.

Bouillon, t. III, Bas reliefs, pL 19. — Clarac, Cat., n. 424;

Muse"e, pl. 116, 85 (gravure tres-inexacte) ; texte, Toi. II, p. 360-367.

— Welcher, Annali romani, t. V, 155-157. — 0. Jahn, Archäolo-

gische Beitrage, p. 45. — Müller-Wieseler, Denkmäler, t. II,

pl. 27, 292.

Hauteur 0}60. — Ltrgeur 8,35.

(1) Annali romani, t. V, 155-157. XXXIV, 161. XXXVI, 68 (mon

interprgtation est indlpendante de celle de Hirzel; eile date de 1862).

Benndorf et Schane, Mus&s du Latran, n. 50. 387. 446 (pl. 22).

(2) Planche suppl . A, III, n. 9.

(3) Jahn, Beitroge, p. 47-51. Raoul-Bochette, Peintures de Pom-
pei, p 109-134.
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CHASSEUR PLEURANT ADONIS. S05

t*». CHASSEUR PLEURANT ADONIS.

Fragment de haut-relief representant un jeune suivant

cTAdonis qui, völu d'une chlamyde et d'un chiton court,

essuie ses larmes avec un pan de sa draperie. Ii est arme*

(Tun glaive; de la main gaucbe abaissee il tient deuxlances

liees ensemble.

Cette jolie figure n'est que la repfoduction du personnage

que nous avons rencontre sur le bas-relief precedent , oü il

invitait Adonis ä prendre part ä la chasse. Le ni£me motif

se retrouve sur les sarcophages representant le convoi de

Meleagre.

La plinthe est adherente ä la figure.

[Le front, 1 'index de la main gauche et le haut des deux iances

sont brises.]

Marbre de Paros. Villa Borgbese.

Bouillon, t. III, Supplement, pl. 2, 29. — Clarac, Cat., n. 785;

Musee, pl. 198, 86.

Hauteur 0,70.

174. ATTRIBUTS DE VßNUS.

Bas-relief sepulcral, entoure d'une bordure d'acanth

y voit un autel carre* , dont les angles sont surmo:

cornes, et au-dessus une colombe perchee sur un

Sur la face principale de l'autel on a sculptö une pater

le manche imite la forme d'un diademe dchancre.

Les vases de ce genre sont ordinairement en argent.

[Le bec de l'ofceau et un petit morceau de la monture du roiroir

sont brise's.]

Marbre blanc du m» siecle. Sculnture romaine. Collection Durand.

"'arac, Cat. n. 798; Musee, pl. 254, 614.

Hauteur 0,34. — Largeur 0,27.
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HERMES (MERCURE).

175 HERMES ENFANT.

Le jeune Hermes porte une cheraise [exomide) tres-

courte et garnie de petites manches, dont l'une, en glissant,

laisse toute Täpaulo a decouvert. De la maio gauche, l'en-

fant releve im pan de soq vötement. Le restaurateur lui a

mis une fleur dans chaque main.

Le merae motif se retrouve au Musöedu Taticanetailleurs;

c'est Hermes enfant qui a quittd son berceau pour enlcver

le troupeau de son frere Apollon. Le sourire sur les lövres,

il fait un geste qui rrcommande le silence. (Clarac, Musee,

pl.655, 1505. 1507. — Gerhard, Description de Rome, 11,2,

252. — Visconti, Pio-Clementino
,
I, 5).

[La töte (qui devrait 6tre ail6e), la main droite, sauf le pouce ; la

main et le poignet gauches, les deux jambes, quelques morceaux de

la draperie, le tronc d'arbre et la base sont modernes.]

Petite statue en marbrc de Paros. Villa Borghese, portique n. 7.

Bouillon, t. III, Statues, pl. 5, 2. — Clarac, Cat., n. 284;

5Ius6e, pl. 317, 1506.

Hauteur 0,86.
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«VC. ENFANT, dit MERCÜRE JEUNE Oü

TELESPHORE.

Cet enfantqui, les bras Caches sous un manteau court,

garni d'un capuchon, tourne la töte vcrs la droite, en sou-

riant avec malice , n'est probablement autre que le jeune

Iffercure qui vient de voler les boeufs de son fröre Apollon.

11 est vrai que les attributs caracteristiques de Mercure, tels

que la bourse ou les ailes, font d^faut.

[Töte rapportee. Le nez a souflert. La jambe gauche, la rooittä de

»a jambe droite et les deux pieds sont modernes.]

Statueite en marbre grec. Villa Bnrghcse, st. 6,2.

Hirt, Bilderbuch, pl. 11, 6. — Bouillon, t. HI, Statues, pl. 12. —
Clarac, Cat., n. 510; Musee, pl. 334, 11G5. — Müller-Wieseler,

Dcnkmaeier, t. II, pl. 61, 787. — Voir E. Braun, Antike Marmor-

werke, de'cade II, 1.

Hauteur 0,83.

199. MERCURE RICHELIEU.

La töte ailee (1), le manteau jetö sur Tepaule et le bras

gauche, le dieu tient de la main droite abaissee une bourse,

de l'autre son caducöe. Cet attribut, dans Forigine une simple

baguette magique, est garni de deux serpents.

Les parties antiques de la statue ne sont pas sans merite.

LTöte rapportee, mais appartcnant ä la statue. Sont modernes:

Les ailes, le bras droit ä partir du milieu du biceps, quelques

phalanges de la main gauche , le manche du caducee, les tetes des

serpents, Pextremite de trois doigts du pied gauche.

Un tenon de fer, pratique dans la jambe droite, indique qu'U

tenait reellement une bourse, mais plus grande que celle que le

restaurateur y a mise.]

Statue de marbre pentelique. Chäleau de Richelieu. Musee des

Petits-Augustins.

(1) Deux trous de sceHement indiquaient la place de* ailes.

Digitized by Google



208 HERMES.

A. Lenoir, Mus6e francais (catalogue de 1803), p. 43. — Petit-

Rädel, t. I, 53 (gravure avant la restauration). — Bouillon, 1. 1,

pl. 26 (gr. av. la rest.). — Robillart-laurent , Mus6e francais, t. IV,

28 (gr. av. la rest.) — Filhol, t. V,294 (gr. av. la rest). — Miliin,

Galerie mythologique (ed. de 1850), pl. 106, 417. — Clarac, Cat.

n.297;Mus6e,pl. 316,1542.

Hauteur 1,00.

§•58. MERCURE A LA BOURSE.

Le dieu du commerce et des marchands (efjwro^aToc, nun-
dinator, negotiator) est repräsente nu, le manteau, attachö

par une agrafe sur 1'epaule, ne recouvrant que le doset le

haut de la poitrine. De la main droite abaissee il tient une
bourse ornee de trois houppes. Une partie de cet attribut est

antique; mais le chapeau aile* dont Mercure est coiffe et le

caducee qu'il porte a la main gauche sont modernes.

[Restaurations : La täte, l'avant-hras droit et la main avec le

haut de la bourse; la main gauche et le caducee, le pied gauche et

les doigts du pied droit ; quelques parlies de la draperie ei un mor-

ceau du tronc d'arbrc.] s 4

Statue en marbre de Paros. Villa Borgiiese (1), st. 1, 2.

Bouillon, t. HI, Statues, pl. 4, 1. — Clarac, Cat., n. 263 ; Musee,

pl. 317, 1541.

Hauteur 2,00.

f *9. MERCURE AU REPOS.
i

La töte incline'e, Mercure a le bras droit appuyö sur la i

hanche, de la main gauche il tenait sans doute son caducee.

Le dieu est entiorement nu, sa chlamyde, en echarpe, nc

recouvrant que l'öpaule et le bras gauche. Derriere iui on

voit un tronc d'arbre.

(1) « Nous ne connaissons qu'une seule grande stätue de Mercure

« dont la bourse soit antique. Elle est sans tele et se trouve dans la

c cave de la Villa Borghese. » Winckelmann, sur 1'Allegorie, p. 36

(6d. Dressel).
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[Gette statue n'a d'antique que le tarse. La main gauche est

*>ris6e.]

Marbre grec. Mus6e Campana.

//. d'EscampSj Description des marbres antiques du Musee Cam-

pana (Paris, 1856;, p. 5, avec une Photographie.

Uauteur 2,10.

ISO MERCURE.

Coifföd'un pötase ailö, le dieu, entierement nu, appuie le

bras gaucbe sur un tronc d'arbre. Dans la main droit«

abaissee, il porte une bourse, de Tautre il a dü tenir son ca-

ducee.

[Parties modernes : La tele, les bras et la jambe droite ate

moiti6 de la cuisse.J

Statue en marbre grec. Sculpture romalne. Musee Campana.

Hauteur 1,50.

18t. MERCURE.

Le dieu, depourvu de tout vßtement, porte des ailes d'hi-

rondelle ä la töte et aux talons. De la main droite il tient

une bourse, de Tautre son cadue&j.

Un tronc de paimier sert d'appui ä la slatue.

[T6te antique rapportee. Parties modernes : L'aile gauche, un

morceau de l'aile droite, le nez, le cou, les deux avant-bras avcc les

mains et les attribuls, les jambes , les genoux et la moitiö de la

cuisse droite, entin le tronc d'arbre.]

,
Petite statue romaine, trouvee ä Tusculum. Marbre blanc. Mus6e

Campana.

H. d'Escamps, Description des marbres antiques du Musee Cam-

pana (Paris, 1856), p. 6, a*ec une pbotographie.

Hauleur 4,26.

18». MERCURE

Coiflfe d'un p&ase aile (moderne), une chlamyde sur les
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epaules, le dieu tenait prob.iblement son caducöe et une

bourse. N

[Parties modernes : La tetc, la cuisse gauchc, les jambes et les

pieds. — Les bras etla drapcrie, qui etaitrepliee sur le bras gauche,

manquent.]

Statue romaine. Marbre blanc.

Hauteur 2,10.

183. EPHfiBE GREC, dit JASON, DANS
L'ATTITÜDE D'HERMfiS.

Cette süperbe statue, connue sous differentes denomina-

tions (Cincinnatus, Jason, Hermes), reprösente simplement

un öphebe grec attachant ses sandales. Le jeune homme est

presque nu , sa chlamyde , en erharpe , ätant repliee sur la

cuisse droite; le pied droit pose sur im petit rocher, il est

occupe ä Her les courroies de sa chaussure : ä ce rooment,

un bruit ou un incident quelconque öveille son attention.

De celte facon s'explique le mouvement de sa töte, tournee

vers le eöte gauche.

Le corps de röphebe est le type de la beaute grecque :

les chevcr.x courts et crepus, 1r»s oreilles et la bouche tres-

petites; la figure ovale, le menton pointu, le volume de la

töte un peu moins fort que ne semble le permettre la jus-

tesse anatomique des proportions (i), le cou eMance, le corps

sec et maigre, mais plein de vigueur. Les muscles sont

rendus avec un art achevä; la pose, ä la fois simple et gra-

cieuse, rappelle les meillenres prodnetions de Part helleV-

nique, remontant ä l'e'poque d'Alexandre le Grand. On ne

snurait nier que le style, surtout dans la maniere dont sont

traitöes les chairs, se rapproche beaueoup de celui de la

statue connue sous le nom de « Gladiateur Borgbese t.

Dans 1'hippodrorae de Constantinople, detruit par i'in-

(1) D'apres le kanon de Lysippe : « Statuariae arli plurimum tra-

« ditur contulisse capilluro ciprimendo, capita minora faciendo

« quam antiqui, corpora graciliora siccioraque, per quae proce-

o ritas sifinorum maior *ideretur. » {Pline, 34, 65).
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cendie de 532, on voyait antrefois une figure d'Hermes qui

offrait quelque analogie avec la nötre. En voici la descrip-

tion teile que bous ia lisons dans VEcphrasis de Chhstodore

(v. 297-302) :

Bi xotl 'Eppieiac xpuaoPPa7ri? ' f<rrafji.evo; ^
SeJtTEprj 7rrepdevTo; avc(pue ge<7jjA ireoiXoü,

ei? 6Sbv dt<[at XsXfjQfxevo; • eTxe yap rfa

Se!;iov 6xXa£ovra Goov udoa, tw (tzi XarJjv

XeTpa TaOel; dv^cpiTrev !<; aiöspa xuxXov «kw^
ola T6 7raxpb<; avaxro? l7rtTpa)irwvTO<; axoowv.

En effet, sur les vases peints et sur un grand nombre do

bas-reliefs, Hermes affecte ä peu pres la mSme pose. De plus,

on connait trois imitations antiques de la statue du Louvre

;

deux d'entre elles ont öle* trouvees dans les ruines de la villa

d'Adrien, a Tivoli, et se voient aujourd'hui, F«ne ä Shel-

burn-House, dans la collection du marquis de Lans-

downe (i), l'nutre a Munich (2), ia troisieme au Musöc du

Vatican (3). Une monnaie crötoise en argent (4), de la ville

de Sybrilia, dont j'ai fait reproduire la gravure, montre

Hermes attachant ses talonnieres, le pied pose" sur un tertre

;

devant lui le caducee.

-Mais il ne faut pas perdre de vue que le type des dphebes

grecs ressemble ä s'y meprendre ä celui d'Hermes. Or, les

gymnases ayant ete places sous la protection speciale de

(1) Clarac, Mus6c, pl. 814, 2048 a.

(2) Calaloguede la glyptotheque, n. 151. Clarac ,
pl. 814,2048.

(3) Mus6e Pio-C16menUn, III, 48. Clarac, pl. 814, 2047.

(4) Au Mus6e bi itannique. Museum of classical antiquities, t. II

{Londres, 1853), p. 292.
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rette di vinit«'\ il n'est pas t-tonnant de voir im jeune hemme
dans l'attitude habituelle du dieu des öphebes. Les explica-

tiODS naturelles sont toujours les meilleures. Quant ä fac-

ti on meme, il serait hasardeux de la preciser; il est plus

sage de laisser dans le doute si le jeune Grec se prepare ä

l'exercice de la course ou si, apres avoir couru sans chaus-

sure (owtto^TjTo?), il se dispose a quitler Tarene. Cependant

cette derniere alternative semble la plus probable.

[Töte antiqae rapportäe vers le bas du col. Bestaura fions : LYx-

ir.'mit«'- du nez, la le?re införieare, le menton et l'occiput; le

bras et l'6paule gauches, la moitie de l'avant-bras droit et la main

droitc entiere, la jambe droite jusqu'au-dessus des malleoles , une

(vartie de la draperie, le pouce et le premier doigt du pied droit, un

morceau de la courroie. La jambe gauche fracturee est restauree

par cinq pieces modernes. L'orteil du pied gauche a souffert. De

plus, les deux oreilles sont Trustes; deux pieces modernes se voient

sur l'estomac et deux autres au bras droit, Tune en haut, l'autre au

ctefaut du coude. Au dos, on remarque une mplure qui, s'etendant

le long de la cuisse gauche, est remplie par des pieces modernes ;

cette fente continue au-dessous de la rotule et tourne en dedans de

la cuisse, en remontant vors le milieu de l'aioe.

Le soc de cbarrue(de Cincinnatus) est une addition du xti* siecle;

le bout de !.i cbaussure placke sur la base a ete restaurö (<e talon n'est

pas ä jour, parce qu'il adhere au tronc d'arbre).

La plinthe antique a 6t£ sccllee dans une plinihe moderne.,

Marbre pentelique. La tele en grecchetto.

Borne j palais Savelli (theätre de Marcellus), ensuite Villa Mont-

alto (Negroni). Louis XIV acheta cette statue en meme temps que

celle de l'Orateur romain, dit Germanicus. Chateau de Versailles.

Cavallieri, Raccolta, pl. 91 (apud illustr. Car. Montaltum). —
Thomassin, Recueil des figures, groupes, etc., de Versailles (grave

en 1689), Amsterdam, 1695, pl. 10. — Dom. de Rossi et Maffei

Raccolta di statue antiche (Roma, 1704), pl. 70. — Piganiol de la

Force, Description des chateaux de Versailles et de Marly (Paris,

1717), t. I, 94. — Monicart, Versaliarum consecrata memoria,

(Paris, 1720), t. I, 139 (avec pl.). — Winckelmann , Histoire de

l'art; oeuvres completes (Stuttgart, 1847), t. 1, 11. 455. 456 (c'est

lui qui l'a appele* Jason). — Petit-Radel, Mus6c Napoleon, t. II, 51.

— Miliin, Galerie mythologique (Paris, 1850), pl. 167, 638. —
Robillart-Laurent , MusSe francais, t. IV, 55 {Visconti, Opere
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wie, t. IV, 131-136, pl. 20). — Pilhol,t. V, 324. - Bouillon,

t. II, pl. 6. — Thiersch, Epochen der bildenden Kunst, p. 272. 273

(note). — Clarac, Cat. n. 710; Mus6e, pl. 309, 2046. — Gaittling
l

Musee de J6na (1848), p. 10. — H. Lambeck , de Mercurii statua
;

*ulgo Jasonis habita (Thoruni, 1860, in-4).

Hauleur 4,51.

184. ORATEUR ROMAIN, dit GERMANICUS,
DANS L'ATTITÜDE DE MERCURE.

Le nom de ce person nage roma in
, rcprescnte dans l'attitude

et le costume de Mercure, dieu de l'öloquence [Hermes log tos),

est encore inconnu. Nous aurons ä le chercher parmi les

hommes d'fitat de la Republique
,
peut-etre parmi les am-

bassadeurs envoyes en Grece par le Senat. La chlamyde

,

qui glisse le long de son epaule gauche, etait retenue par

le caducee (en bronze), qu'il a dü porter et dont Texistence

est mise hors de doute par la disposition des plis de la dra-

perie. La figure pensive, le bras droit eleve a la hauteui

de la töte et le geste de la main (!) caracterisent Torateur

qai parle devant une assemblee.

Sur la carapace de la tortue, emblcme de Mercure, qui esi

placee aux pieds de la statue, on lit, grave en caracteres du

dernier siecle avant Tere chretienne, le nom de Tartiste : Cleo-

mene, fils de Cle'omene, Athenien (KXeofxevyj? RXeopevouc 'AÖ/]-

(1) Le pouce et l'index sont rapproches, mais ce que le comte de

Clarac a pris pour le flan d'une monnaie, n'est qu'un tenon.

Sur le vase d'Archßmoros {Gerhard, Gesammelte Abhandlungen,

pl. 1), le devin Amphiaraos a trois doigts leves. De märne, nous

lisons dans Apulee {Metamorphoses, II, p. 142) : « porrigit dexteram

et ad instar oratorum conformat articulum, duobusque inßmis con-

clusis digitis ceteros eminus porrigit. » — Voyez les faecs laterales de

ootre sarcophage, repr6sentant les Muses {Clarac, töusee, pl. 205),

Pline (XXXIV, 27) mentionne la statue d'un « Concionans manu

elata, cuius persona in incerto est », attribute ä Cephisodote Tain«.
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Sod pere ctait peut^tre celui auquel on doit la Venus de

Medicis, etqui s'appelait Cleometie, fils cTApolloaore.

Quant a rexecution, notre statae est une des plus parfaites

que i'art grec ait produites. Les de*tails anatomiques, d'une

admirable justesse, prouvent que le sculpteur s'estlivre* ä

une elude scrupuleuse da corps huraain, sans que cette etude

ait, en quoi que ce soit, entrave la liberte de son ciseau.

On voit au palais Colonna et daus La villa Ludovisi , «

Rome, des statues d'Hermes bgios qui sont des imitations

du meme motif [Braun, Ruinen und Museen, p. 579; Müller-

Wieseler, Denkmäler, t. II, pl. 29, 318).

[II n'y a de moderne que le pouce et rinde* de la main gauche.

Lesions a la draperie. Lu somuiet de la tete, anciennemeut detach^,

a et6 remastique\]

Statue en marbre de Paros. Jardins de Sixte-Quint, sur le Mont-

Esquilin; ensuite villa Montalto (Negroni). Achelee sous Louis XIV,

par Tentremise du Poussin. — Grande galerie de Versailles.

Spon t Miscellanea eruditae antiquitatis, p. 124. — Thomassin,

Recueii des figures, groupes, etc., de Versailles (gravö en 16S9),

pl. 4. — Dom, de llossi et Maffei, Raccolla, pl. 69. — Piganiol

de la Force, Description des chateaux et pures de Versailles et de

Marly (Paris, 1717), t. 1, 157. — J.-B. de Monicart, Versaliarum

consecrata memoria (1720), t. I, 347. — Winckelmann, Von der

Fähigkeit der Empfindung des Schemen, § 28 ÜEuvrcs completes,
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Stuttgart, 1847, t. II, 230). — Filhol, Galerie du Mus6e Napoleon;

texte par Carafla, t. I, 6. — Petit-Radel, t. IV, 21. — Millia,

Galerie mythologique (ed,-<le 1S50), pl. 148, 418 b. — Robiiiart-

Laurent, t. IV, 81. — Visconti, Opere varie, t. IV, 223-22S (pl. 33).

— Bouillon, t. II, 36. — Clarac, Sur la statue de Venus Vietrix

(Paris, 1821, in-4), p. 57 et suiv., propose de l'appeler Marius

Gratidianus, venficateur de la monuaie romaine. Cat. n. 712;

Musee, pl. 318, 2314 (cn quatre poses). — Henry, Observations cri-

tiques sur quelques monumens du Musee rovai (Paris, 1822), p. 73-75.

— O. Müller, Goettinger gelehrte Anzeige», 1823, t. II, 1326. Manuel

d'Archcologie, § 160, 4 (p. 167). — Müller-Wieseler, Denkmäler,

t. I, pl. 50, 225. — Welcher, Bonner Kunstmuseum, p. 49. — GoeU-

ling, Archäologisches Museum zu Jena, p. 15. — Braun, Bullettino

rom. 1845, p. 18. — Brunn, Histoire des artistes grecs, t. I, 044-547.

— Overbeck, Geschichte der griechischen Plastik, t. II, 233. 210-211

(Gg. 85). — Frcehner, Inscriptions grecques du Louvre, u. 126

Hauteur 1,80.

185. DOUBLE HERMES.

Ces deux tötes aecolees, destinees ä etre placees sur une
gaine, representent Hermes plutöt que Dionysos. Le dieu

est coiffe ä la fac/m archaique. Ueux rangees de boueles,

ressemblant ä des perles, couronnent son front ; sa barbe et

ses moustaches sont frisees, et deux iongues nattes descen-

dent derriere ses oreilles jusque sur la poitrine. Le front

est ceint d'un diademe ä volutes.

[Lesions au nez, ä la barbe et aux cheveux. Epiderme use.J

Marbre blanc. Musee Campana.

Hauteur 0,30.

186. HERMES D ANCIEN STYLE, dit

JUPITER TALLEYRAND.

Le bandeau royal dont cette töte de vieillard est couronnee

ne peut appartenir qu'ä im souverain ; le caractere ideal joint

ä l'archaisme du type nous forcent d'y reconnaitre un dieu.

Or, les petites proportions de la figure, la barbe pointue et

la finesse exauise des traits conviennent surtout ä Hermes»
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qui non-seulement ätait appelö ^vo-rcVa.w, mais qui porte

quelquefois des öpith^les prind&res (i). Le diadgme (en

laine), surmontö d'un rang de palmetles et de fleurs de gre-

nadier (en or) , est orne de bandelettes qui devraient des-

cendre jusqu'aux öpaules, mais que le restauratear a mal-

adroitemeDt remplacees par deux lacs.

La sculpture est une de ces imitations libres de Fanden

style religieux qui paraissent devoir 6tre altribuees au deraier

siede de la Republique romaine. Les cheveux, la barbe et

les moustaches sont traites avec une degance et tme däli-

ratesse exquises; la bouche entr'ouverte doone an pea

d'animation ä cette physionomie froide et severe.

Parmi les roarbre3 d'un style analogue, il faut citer le

cdfcbre herm6s de Pan du Musee britannique (Combe, An-

dern marbles, t. II, 35).

[Parties modernes : Le rang de perle« et plusieurs petits mor-

ceaux du diademe ; les deux lacs.]

Marbre de Paros, achetee le 17 jauv. 1836 au prince de Talleyrand.

A. de Luynes, Nouvelles annales de l'Institut archeol., 1 1, 391.

— Panofka, Archaeologische Zeitung, l rc annee (1843), pl. 1, p. 1-6

(rappelle Ze,us Basileus ou Trophonios). — Brunn, Bullettino rom.,

1845, p. 199. — Clarac, Musee de sculpture, pl. 1086, n. 2722 e.

— Overbeck, Geschichte der griech. Plastik, II, 12ö (note 37).—

MichaWs, Archseol. Anzeiger, 1866, p. 254* (le prend pour Dio-

nysos). — Bluemner, Denkmaeler und Forschungen, 1867, p. 115

(y voit Dionysos Psilax). — Friederichs, Bausteine, n. 60.

Hauteur 0,31.

18*. HERMES ARCHAIQÜE.

Töte ceinte d'un diademe (en metal). Les yeux sontcreux.

— Imitation du style primitif.

iLe buste, ayant la forme d'un terme, est moderne.]

Marbre blanc. Musee Campana.

i Hauteur 0,35.

(1) *Q SeffiroO* *Epu.^, Aristophane , Paix 648 . — Eupv^wv,

Hesychius, s. t,
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188. HERMfiS ARCBAIQUE. t£te.

II m'a paru plus prudent de classer cette töte parmi les

Hermös que parmi les bustes de Dionysos oriental, dont

eile se rapproche un peu.

Imitation de Fanden style.

[Le nez, la bouche, le menton, une partie du cou, etc., avec le

boste (en hermes) sont modernes.]

Marbre blanc. Musee Campana.

Hauteur 0,58,

189. HERMfcS ARCHAIQUE.

Imitation du type archaique d'Hermös , avec une longue

barbe et des moustaches. Les cheveux sont finement frises

,

retenus par un bandeau et disposes sur le front en deux
rangees de petites boucles, tandis que deux tresses descen-

dent de dessous les oreilles jusque sur la poitrine.

Autrefois on appelait cette sculpture un « Bacchus orien-

tal »; mais ellen'a mTampleur, ni la moliesse des formcs

qui caractörisent la pbysionomie de Bacchus.

[La gaine, le bout du nez, quelques meches de la barbe et une

partie de la chevelure sont modernes.]

Tenne de marbre pentgüuue. Ancienne collection.

Petit-Rädel, t. II, 6. — Bouillon, t. III, Bustes, pl. 2, 3. —
Clarac, Cat. n. 88; Musee, pl. 1074, 2760 6.

Hauteur 0,54.

f90. HERMfiS ARCHAIQUE.

Imitation de Fanden style.

[Le nez, le cou et le buste (en hermes) sont modernes ; le restc i

beaueoup souffert.]

Marbre blanc. Musee Campana.

Hauteur totale 0,57.

10
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101. HERMES ARCHA1QUE. t£te.

Imitation de Fanden style.

[Le bas de la chetelure qui rccouvre la nuqae, les deiix boucles

qui desceodcnt derriere les oreilles, et le buslc soat moderaes.]

Marbre blanc. Collection Carapaoa.

Ilauleur 0,50.

f 9Ä. HERMES ARCHAIQUE (?). t£te.

Ln chevclurc est reteaue par une bandeietle.

Imitation de lancicn style.

iLo nez, une partia de la barbe, les bouclts qui descendent sur

les epaules, et le buste sont modernes.

J

Alarbrc pcntcliquc. Musee Campana.

Huutcur 0,"0

1Ö3. HERMES ENAGONIOS.

Le surnom d'evaYomo; qu'on a donne ä cette töte d'Hermes^

ajustee sur une gaine, est bien choisi, parce qu'elle repre-

sonte en effet le dieu protecteur des exercices gymnasti-

qües. Les cheveux courts, les oreilles petites, serrees conlre

la töte et un peil enflees sont la marque caraclerislique des

amaleurs du pugilat.

[La tele seule est antique. Le nez, une partie des levres et la

moitie de l'oreille gauche sont restaures.]

Cbarmante sculpture grecque. Marbre pentelique. Chateau de

Richelieu.

Bouillon, t. III, Düstes, pl. 1. — Clarnc, Cat., n. 93; Musee,

pL 1093, 2797 a.

Ilauleur 0,52.

TERME D'HERMES.

Terme paleslrique d'Hermes imberbe t portant un large

bandeau daus fes cheveux. Deux caviles oblongues se trou-

\cui a la place des bras; les pai'ües sexuelles sont brisees,
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mais il reste le tenon de bronze au moyen duquel elles

etaient fixees dans la gaine.

[Le nez est moderne.]

Jolie sculpture grecque en marbre de Paros, trouvee, en 1820,

a*ec la Venus de Milo. Inventaire Louis XVIII, n. 73.

Clarac, Statue de Venus Victrix, p. 25.

Hauteur 4,29.

195. HERMilS PALESTRIQUE.

Terme d'Hermös imberbe, la löte ceinte d'une bandelette

en torsade. Cavitös oblongues a la place des bras. Enlaille

en forme de pballus.

[Le nez et la moitie inferieure de la gatne sont modernes. Les
parties sexuelles ont et6 enlev&s.]

Marbre de Paros, trouve, en 1820, avec la Venus de Milo. Inven-

taire Louis XVIU, n. 74.

Clarac, Sur la statue de Venus Victrix, p 25 (l'appelle Hercule
jeune).

Hauteur totale 0,47.

196. HERMfiS PALESTRIQUE.

La töte, ceinte d'un stropbium, et la gaine sont d'une
seule piöce. A la place des bras on voit deux cavites carrees;
les parties sexuelles ont 6t6 brisees.

[Le nez et la bouche sont modernes.]

Terme en marbre de Paros. Musee Campana, n. 485.

Hauteur 4,52.

19*. MERGURE. BÜSTE.

Le dieu a la töte ailöe.

[Le cou et lebuste sont modernes.]

Sculpture romaine en marbre pentölique. MusOe Campana.

Hauteur 0,63.
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198. HERMflS ET HESTIA. double

Od a l'habilude Cappeler indistinctcment toutcs les sculp-

tures de ce genre « Bacchus et Ariadne »; mais la physio-

nomie de Bacchus ne ressemble pas toujours aux traits de

la t£te d'ancien style
,
accouplee avec celle d'une döesse. Ici

la difference est on ne peut plus frappante.

Les deux tetes, ajustees sur un lerme, sont ornees de dia-

demes et coilTecs ä la mode archaique. Les cheveux au-

dessus du front sont disposes en trois rangs de pelites bou-

cles, semblables ä des Colliers de perles ; deux nattes re-

tombent sur les epaules, et piusieurs anneaux, moins longs,

se detachent des tempes.

Imitation du slyle primitif.

iSont modernes : Le nez et la partie inferieure de la barbe

d'Hermes; le nez etun morceau du menton d'Heslia (sa joue droite

a souflert). Le buste , les bouts des nattes, les baudelettes des dta-

demes et d'autres petits morceaux.)

Harbreblanc. Musee Campana, n. 499.

Hauteur 0,39.

199. HERMES ET HESTIA. double täte.

Hermes, imberbe, a le front tres-bas ; les deux petites

bosses qu'on remarque sur le haut de sa töte sont les restes

des ailes qu'il portait. — Hcstia est ornee d'un diademe ä

volutes.

[Les nez sont fractures.]

Sculpture grecque de la basse ipoque. Marbre blanc. Musee Cam-

pana.
Hauteur 0,47.

ZOO HERMES ET UNE JEUNE FILLE.

La jambe gauche posee sur un petit rocher, Hermes
i'entretient avec une jeune fillequi retourne la töte vers son

interlocuteur. Le messager des dieux est representö im,

eoiffe du pölase et portant son manteau en echarpe. II pose
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MERCURE.

familierement la maio droite sur Tepaule de la personne ä

laq uelle ü adresse la parole ; de l'autre main il ticnt son

caducee.

La jeune fille est v&ue d'une tunique sans manches, et

ses cheveux sont Caches sous un foulard. Dans le fond, ou
aperQoit un mar.

II s'agit probablement ä'Hermes psychopompe, conduc-

teur des ämes, qui vient montrer le chemin des enfers ä la

defunte, dont le sarcophage etait ornö de ce bas-relief.

Les ailes du pGtasc; le nez, un morceau de l'avaot-bras droit,

les doigts de lamain gauche, le mollet droit avec le pied d'Hermes;

le dcz, le menton , l'avan t-bras droit et la jambe gauche de la jeune

fille sont brisis.]

Marbre blanc.

Clarac, Cat. n. 538; Musee, pl. 202, 100.

Hauieur 0,49. — Largeur 0,31

.

«Ol. CADUCfiE DE MERCURE.
(MÜSfeE D'AFMQUB.)

Bas-relief repr&entant le caducee aite, debout et attachö

ä une paire de cornes d'abondance entre-croisees, dans les-

quelles on voit un raisin, des pavots et des äpis de blö.

[Le cöte gauche est moderne.]

Marbre entour6 d'une bordure, trouve* ä Philippeville, en Algerie,

Delamare, Exploration scientifique de TAlg^rie pendaat le*

anneM 1840-1845; Arctaeologie, pl. 26, 4.

Hauteur 0,94. — Largeur 0,83.

SOS. AUTEL DE MERCURE.

Ce monumeut, dont Tauthenticitö ne saurait 6tre mise en

doute, porte Tinscription

:

Sacrum [i)
\
Mercuriö

|
epulöni

|
euphrosynö

(1) Va n'a pas de barre transversale.
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Consacre ä Met eure epulon, qui donne de la gaiete aux
convives. — Bien que les äpithetes conferees ici a Mercure

üe se retrouvent plus ailleurs, elles s'expliquent sans peine.

L'hymne homenque (v. 127) appelle le dieu xapwpwv [qm 4

rejouü le ceeur); dang 1'ile de Samos on cel&brait la fete de

Mercure xapiSorv)? (Plutarque, Questions grecques, 55), dieu

qui donne la joie; un 'EpiAvfc eu9foWoc n'a donc rien de trop -

surprenant. Quant a sa qualite tfepulon, je n'ai pas besora

de rappeler les VII viri epulones [maitres des repas) qui

organisaient tous les ans, le 14 novembre, le repas sacre de .

Jupiter Capitolin [epulatio Jovis). Or, avant l'arrivee de
j

Ganymede, Mercure ätait Techanson des dieux [Luden,

Charon, ch. 1; Dialogue des dieux, 24); dans les poesies

d'Alcee et de Saphu, il remplit les coupes des Olympiens

pendant la noce d'Hercule (1); Eschyle Fappelle um^e-nic

[Promethee, v. 983), expression qu'une inscription latine (2)

rend par MERCVRIO MENESTRATORI.
4

Les trois accents (apices) indiquent les voyelles longues.

Faces laterales : a gauche la double flute (tibiae geminae),

aecompagnement oblige des festiDs; a droite le simpulum,

cuiller a long manche, qui servait ä puiser dans le crateie

le via destine* ä la libation.

uiarbre du temps d'Auguste. Rome. Collection Jenkins.

Gudius, p. 36, 6 (in hortis Quir. Fontificis). — Muratori, p. 49,

10 ( misit Bimardus.—Romae olim in hortis Borromaeis).— Visconti, >

Üpere varie, t. I, 74, n. 2. — Bouillon, t. III, Autels, pl. 6. —
Clarac, Cat. n. 668; Musee, pl. 253, 578; Inscriptions, pl. 50. —
Orelli, n. 1397, et Henzen, vol. HI, p. 140, ont tort de la croira

fuusse.

Hauteur 0,78. — Largeur 0,49. — Epaisseur 0,38.

(1) Sapho dit : 'Epjta? 8'SXev öXmv OeoT; olvox^dai. Bergk, Poötae

lyrici gracci, p. 894 (3« ed.).

(2) Fabretti, Colonne Trajane,p. 236.— Spon, Miscellanea, p. 91.
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XIV.

HESTIA (VESTA).

203. VESTA ASSISE.

Urne se'pulcrale affectant la forme d'un petit temple. Le

fronton est soutenu par deux colonnes cotiathiennes en

torsade; le caitei de Tinsciiption sen do ptedestal ä ia

siatue d'une deesse assise sur un tröne. Cette deessc est

probableraent Vesta. Vetued'une tunique talaire a manches

courtes et d'un manieau, une iongue bandelette dans Ies

cheveux, eile tient au bras gauche un flambeau, et de la

raain drohe avancee un plat cbarge d'äpis de ble (I). Dans

le fond, on distingue ia maqonnerie des murs du sanc-

tuaire.

Uaeloma, termioe par deux masques ailcs de Satyres (et

non de Meduse), est ornö* d'un bas-relief representant une

colombe|ä droite),mangeantdes fruits dans un panier ren-

versö.

(1) Voir Jahn, Monatsberichte der Leipziger Societaet, 18C1#

p 345.
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Sur les deux faces laterales , le sculpteur a encore in-

dique la maronaerie du temple. Deux dauphins döcorent la

( rise. Les tuiles du toit ressemblent ä des feuilles superpo-

sees. Deux demi-palmettes surmontent les angles du fond. -4

L'inscription, du in« siede de l'ere cbretienne, est con^ue

ca ces termes

:

D(is) M(anibus).
|
Tt(berius) Claudius Eros\Salliae Daphnt

l. s.\ 6(ene) ro(erenti) fecit.
\

Marbre blaue.

Visconti, Description des antiques du Mns6e royal (1817), n . 328. -i

— Bouillon, t. III, Cippes choisis, pl. 4, 60. — Osann , Sylloge

,

p. 374, 47. — Clarac, Cat., n. 667; Musfcj, pl. 253 3 537, et loscrip-

tions, pl. 50.

Hauieur 0,555 (= 30 digiti). — Largeur 0,37 (== 20 digiti ou 1 palmipes).

- Epaisseur 0,24.

1
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XV.

DIONYSOS (BACCHUS)

ET SA SUITE

t -

A.

DIONYSOS ARCHAIQÜE

«04. EPIPHANIE DE DIONYSOS.

Ce bas-relief est une des sculptures les moins faciles ä

expliquer. Au second plan od voit une grande maison cou-

verte de tuiles (1) et eclairee par deux fenßtres divisees

dans leur hauteur par une traverse en forme de pilastre.

ün peu plus en avant se trouvent les dependances de cette

maison, puis le mur d'enceiote, en dehors duquel se pasfe

la scene que nous allons decrire.

(1) Les rebords des tuiles plates sont surraontes de tuiles con

TCXCS»

10-
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Le vieux Dionysos , de taille colossale, couronne d'une

bändelet^ et vßtu d'un ample manteau, arrive du cöte droit.

II porte une longue barbe et ressemble parfaitement a la

statue du Vatican connue sous le nom de Surdanapale. Un

lit de repos est dresse pour le recevoir. Le dieu est ivre et

s'appuie sur un Satyrisque qui emploie toutes ses forces

poursoutenir son maitre; de la main droite il tient une

tenie, de Tautre il releve sa robe trainante , en avangant le

pied droit vers un autre Satyrisque nu qui se baisse pour le

dechausser.

Derriere lui est groupe* le cortege bachique.

Un jeune Satyre, marchant au pas de danse , le bras

gauche e*tendu, la töte tournee vers ses compagnons, porte

sur Tepaule un enorme thyrse orne de bandelettes.

Silene, egalement ivre, joue de la double flute. II est

chausse d'endromides, et son macleau en echarpe flotte au-

tour de ses reins. Un second jeune Satyre porte une outre ,

et de la main droite agite un ilambeau. Enfin un vieux Sa-

tyre prend par la taille une Bacchante drapee [Methe ?) qui

tient un quartier de chevreuil. Tous ces personnages, a

l'exception de la femme, sont couronues de bandeaux

De Tautre cöte" du tableau se voit un second lit, sur lequel

est ä demi-couche* un jeune homme couronne d'une tenie,

le haut du corps ä de*couvert. II ätend le bras droit, en

tournant la tele vers Dionysos, cum ine s'il lui souhaitait la

bienvenue. Une femme, vßtue d'un chiton sans manches et

paree d'une armiüe, occupe la partie inferieure de la clioe.

Couchee ä plat ventre, la main droite au menton, eile re-

gaide la processiDn divine qui vient accepter Thospitalite

dans sa maisoo. Une table ä trois pattes de chevreuil, placee

devant le lit, est chargee d'un canthare, d'un pain, de fruits,

de raisins et de gäteaux. Plus bin, quatre masques de

thöälre (deux d'homme et deux de femme), p61e-m6le avec

des rouleaux [volumina), reposent sur un bema de »ix mar-

(1) Sur le marbre du Vatican (Pio-Clementino, 4, 251 jl 7 A un

hermes barbu de Priai>e vu de profil, ä rextr6mit6 de la sceae.

.
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ches. I! est probable que ces rouUaux renferment le texte

de quelques tragedies ou comedies composecs en rhonneur

du dieu.

A l'extr^mile du bas-relief se trouve Phermes d'une divi-

nite de fanden style, portant uu boisseau sur la täte ; l'idole

se dresse sur une colonnette , de?ant laquelle od remarque

une vasque place© sur un piedestal cylindrique qui, a soa

tour, a pour base un de carre.

Le raur de la maison est tapissö d'un peripetasma. Lo
pilastre qui se voit pres du rideau Supporte une dalle de

marbre oblongue, destinee sans doute ä quelque bas-relief

votif (I),

Parmi leg rtpetitions, assez nombreuses , de ce sujet, il

fautciter les marbres du Vatican (Museo Pio-Clementino, 4,

23), de la collection Townley, au Musce britannique (Ad-

miranda, pl. 43; Combe, Ancient marbles, II, 4; Müller-

Wieseler, Denkmaeler, II, pl. 50, 624) et les bas-reliefs en

lerre cuite du Louvre et du Musee de Londres [Taylor

Combe, pl. 25, 47).

L'opinion de ceux qui ont voulu reconnaitre dans cette

scene la visite de Dionysos chez Icarios et Phanolhea u'est

pas soutenable. Plusieurs anüquaires, liompes par l'inexac-

titude des gravures, ont pris les personnes couchees sur la

cline pour des malades recevant la visite de Dionysos mi-

decin. Mais cette Interpretation n'explique pas non plus tous

les delails du bas-relief. A mon avis, il s agit tout simple«

ment d'une Theoxenie, rcpas auquel on conviait certaincs

diviniles (2), qui etaient censöes se rcndre en personne ä la

fute.

L'homme et la femme qui regoivent Dionysos sont vrai-

semblablement son pretre et sa pretresse. Leur costume est

} (1) Sur l'exemplaire du Musee britannique (Combe, Ancient

marbles, t. II, 4), aiusi que sur le bas-relief Farnese ( Fulvius

Urs: u us, daus l'appeudice de Ciacconius, de Triclloio, p. 120},

ou y a scul pte une bige.

ß) Apollon ä Detpties et ä Pellaua, eu Aebaie; les Dioscures a
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celui du cortege bachique; Tattilode da groupe est celle

que nous rencontrons sur les bas-reliefs representant des

Satyres attables avec des Menades. Neanmoins, il ne serait

pas impossible que la maison oü le festin a lieu fOtt celle

d'un poete dramatique.

[Parties modernes : La main droite de Dionysos avec un pan de

sa draperie; le sommet de sa tele. — La figure, l'avantbras gaucbe

et ud morceau du biceps du Satyre qui porte le thy rse. — Le front

et l'epaule gauche de Silene. — La figure et Tavant-bras droit du

Satyre qui tient le flambeau ; la torche (sauf la flamme).]

Beau bas-relief grec, en marbre pentelique. Villa Albani.

Indicazione antiquaria per la villa Albani (1785), n. 449 {festin

de Trimalchion). — PMit-Radel9 t. II, 3. — Visconti , Opere wie,

t. 4. 400. — Bouillon, t. III, Bas-reliefs, pl. 6. — Clarac, Cat.

n. 121 ; Musee, pl. 133, 111 (gravure tres-inexacte). — 0. Jahn,

Archäologische Beitrage (1847), p. 198-211. — Gattung, Explicatio

anaglyphi Parisini (Jen®, 1848, in4). — Panoßa, Arch. Anzeiger,

1852, p. 225.

Hauteur «,80. — Largeur 1,36,

SOS. DIONYSOS ET LES HEURES.

Dionysos , chausse de bottes montantes , vßtu d'une chla-

myde et d'un petit manteau, tient au bras gaucbe un

thyrse; il se dirige vers le cötö gauche, suivi des trois

Heures (u>pai Aiovuataoe?), qui marchent au pas de danse. Le

dieu a la barbe pointue; ses ebeveux, disposäs en longues

tresses, retombent sur ses epaules.

L'Heure du printemps porte des fleurs (!) dans un pan de

son manteau; l'Heure de Tete tient d'une main un rameau,

de l'autre eile entraine avec eile sa soeur, l'Heure de l'biver.

rjes trois deesses sont drapees dans des luniques ta\aires re-

Agrigente et k Paros. Dans Tile de Tinos, il y avait la Corporation

es Theoxe'niastes ; ä Rh o des, celle des Diosxeiniastes.

(1) *epav6£oc efapo; copn. Meieagre de Gadara, dans TAnthologie

paUtiae, IX. 363.
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couvertes de mantilles qui se terminent par deux pointes

[ampechonium).

Les tetes de Bacchus, cgtebrees au printemps de chaque

annw, ouvraient pour ainsi dire la marche des Saisons, ün

bas-relief archaique du Capitole {Foggini, t. IV, 43), oeuvre

du sculpteur Callimaque, represente les Heures conduites

par un Satyre.

[11 y a quelques cassures aux pieds et aux bras des Heures.]

Bas-relief votif. Imitation du stjle archaique. Villa Albani.

Montfaucon, Antiquit6 expliquöe, t. I (pars 2), pl. 175 (d'apresle

P. Albert). — Petit-Radel, t. II, 24. — Bouillon, t. III, Bas-reliefs,

pl. 26, 7. — Gerhard, Antike Bildwerke, pl. 316, 5. — Clarac, Cat.

n. 181 ; Musße, pl. 132, 110.— Welcker, Bonner Kunstmuseum,

p. 112.

Hauteur 0,M. — Largeur 0,44.

S06. DIONYSOS ORIENTAL ET KORA.

Tetes accolees de Dionysos barbu et de Kora, ceintes de

larges bandeaux. Leurs cheveux sont boucles ä la facon ar-

chaique ; un chüon recouvre la poitrine de la deesse. Le

visage de Kora , anime par un leger sourire, rappeile les

slatues du temple d'figine.

[Le nez et les levres de Dionysos ; les extremitös de9 tresges qui

retombent derriere ses oreilles; enfin le nez, labouche et le menton

de Kora sont restaurSs.]

Double Ute rapporte'e sur une gatne moderne

Hauteur des tetes 0,30.

«0¥. DIONYSOS ET KORA. double hermäs.

La tete de Dionysos barbu est accolee ä celle de Kora,

dont la chevelure est disposee ä la facon archaique, en deux

rangs de peiites boucles fi isees.

De chaaue cötö oa voit un appendice carre, ä la place des

Iras.
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[Parties modernes : Le nez et le bout de la barbe de Dionysos

;

le nez, la bouche et le meuton de Kora; uo morceau du buste; 1'ud

des appendices; le bas de ia galne (plus d'uu ticra). — Le poteau

est 6trauger aux bustes ; <Ju cöte de Kora on remarquo les traces

dun membre viril.]

Marbre grec. Musee Campana (Catalogo, n. 523).

Hauteur 1,20.

208. DIONYSOS ARCHAIQÜE . herm£s colossal.

Le dieu, frise d'apres la mode archaique, a la töte ceinte

d'ane echarpe.

[Le nez est moderne.]

Marbre pentelique. Mus6c Campana (Catalogo, n. 141 : Nihbi

Pompilio).

Hauteur 0,63.

S09. DIONYSOS ORIENTAL.
j

Dionysos oriental barbu, la tßte ceiate d'un strophium.

Ses cheveux sont frises; deux longues tresses retombent

sur ses epaules. La place des bras est indiquee par deux

trous carres, pratiques dans la game.

[Le nez et le bout de la barbe sont modernes. Les parties sexuelles
1

sont brisees.]

Hermes en marbre de Paros, trouve, en 1820, avec la Venus d

Milo. — Inventaire Louis XV11I, d. 72.

Clarac, sur la statue de V6ous Victrii, p. 25. ;

Ilautcur 4,40. t

ÄfO. DIONYSOS ARCHAIQÜE. täte.

Imitation de Fanden style. 1

[Le nez, la moitie de la barbe, les deux longues boacles de che-
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vcux qui descendent sur la poitrine, et le buste (en nermes) sont

modernes.]

Marbre blanc. Mus6e Campana {Calalogo, n. 495).

Hauteur, 0,52.

»f 1. DIONYSOS ARCHAIQUE. t£te.

La chevelure est retenue au moyen d'un strophium ; der-

riere chaque oreille on voit un bouquet de fleurs de lierre.

La bouche est entr'ouverte.

Imitation grossiere de l'ancien style.

[Le nez, la barbe et le buste (en hermes) sont modernes.J

Marbre pentälique. Musee Campana.

Hauteur totale 0,51.

p

DIONYSOS. HERMfeS EN MARBRE ROUGE.

Le dieu porle une longue barbe, et ses cheveux boucles

retombent sur sa poitrine. La tote est ceinte d'une bande-

lette et d'une couroDne de pampres; Torbite des yeux a

e'te creusee dans le but d'y enchässer des pierres präcieuses.

Quant ä la couleur du marbre, le sculpteur doit Tavoir

choisie ä dessein, car les anciens avaient l'habitude de

peindre de vermillon le visage de Dionysos (Pausanias, II,

2, 6 : 7rfoca>7rov c&otoT) Ipu9pa xgxoffjxr/rat
;

VIII, 39, 6 :

6-ocov ok auTOuxaöopav ecTiv, ETra^T'XiTrrai xiwcföapi).

[II n'y a d'antique que le masque.]

Hermes eu rosso antico, trouve ä Rome, en 1791 , dans le quar-

tier appele" Merulana, entre le mont Caelius et TEsquilio ; U J 6tait

enseveli sous le pavagc d'une chauss£e antique. — La galne est cu

griotte (rouge cerise) du Languedoc.

Visconti, Opere wie, t. IV, 298. — Petit-Radel, t. II, 5.—
Filliol, t. IX, 648. —Bouillon, t. III, Bustes, pl. 2, 2. — Clarac,

Cat. o. 517 ; Musee, pl. 1074, 2760 a.

Hauteur 0,30.
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21 3. DIONYSOS POGON.

T6te colossale de Dionysos pogon (a longae barbe), ceinte

(Time bandeleite. Banne sculpture grecque qai rappelle de

loin le type archuique de Bacchus oriental.

[Une partie de Pocciput , quelques morceaux de la che*elure, le

cou et le buste drape* sont modernes. Lesion au nez.]

Marbre grec. Villa Borghese.

Bouillon, 1. 1, 08. — Clarac, Cat. u. 17 ; Musee, pl. 1086, 2760 c.

Hautcur O.W.

214. DIONYSOS ORIENTAL, dit BACCHUS
INDIEN.

Le large bandeau asiatique (fJUTpa) dont cette töte est en-

touröe s'applique parfaitement aii vainqueur de rorient. La

ögure majestueuse, la barbe, les moustaches et surtoat les

boucles de cheveux , deux de chaque cöte
,
qui pendent le

long du cou, sont un reste du type archaique de Dionysos.

[Le nez et le bout de Toreille droite sont modernes. L'oeil droit

a un peu souflert.]

Tete en marbre de Paros. Versailles.

Petit-Rodel, t. II, 7. — Bouillon, t. I, pl. 70. — H. Laurent,

Musee fran^ais, 1. 1, 16. — Clarac, Cat. n. 189; Musee, pl. 1086,

n. 2760 d.
Hauleur 0,46.

215. ROI SACRIFIANT A DIONYSOS.

Un buste de Dionysos barbu, couronne d'un bandeau, est

place sur un petit pilastre a chapiteau corinthien. Du cöte*

gauche, un roi asiatique, vßtu d'une tunique ä longues man-

ches, est assis sur un pliant. De la main droite avancee vers

Tidole, il tient un objet qui ressemblea un gobelet; aubras

gauche, il porte son seeptre. Ses cheveux sont entoures

d'üiie bandetette, Derriere le prince, on voit un de ses satel-
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Utes (doryphores) debout , chausse de botles montantes,

vctu d'un manteau et d'une tunique garnie de maaches,

armä d'une lance et d'un bouclier ovale. Ge groupe rappeile

les vases peints representant Jobates, roi des Lyciens.

De Tautre cötö, un personnage drape et chaussö de san-

dales presente une coupe ä Dionysos ; de la main gauche

,

ilparait tenir un pan de son manteau, et sa pose indique

qu'il va s'eloigner en toute häte, aussitöt la ceremonie

achevee. Plus loin , on aper^oit le pied droit d'une figure

C6t6 gauche d'une frise de couvercle de sarcophage Das-relicf

de la decadence romaine. Marbre blanc. Musee Carjpana.

Bauteur 0,23. — Largeur 0,40.

B.

DI0N7S0 OLESCENT.

«16. DIONYSOS.

Le jeune dieu est repräsente nu, la töte couronnee de

,
lierre ; une nebride, attachäe sur 1 epaule gauche, descend

en ecbarpe sur sa poitrine. Le bras gauche a dü s'appuyer

sur un cep de vigne; le bras droit ötail levö et probable-

ment replie sur la töte. Les lemnisques (en ni&al), qui retom-

baient jusqu'au milieu de la poitrine, ont etö arraches, mais

on aper^oit encore les trous destinäs ä les fixer , sept sur U
cötö droit, cinq sur Tepaule gauche.

II est certain que cette magnifique sculpture a fait partie

de quelque groupe de fronton, car les cheveux et le dos de

la statue ne sont qu'epanneläs. Sur Tun des tympans du
temple de Delphes , on voyait Dionysos et les Thyiades

,

groupe sculpte par deux contemporains de Phidias, les

Atheniens Praxias et Androslhenes (ters la 906 Olympiade).
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Cttte date semble convenir au earaeiere de notre sfatue, qui

rappeile le grond stylo do l'epoque de Pbidias.

[LVpiderme a soufTert cn plusienrs endroits. Le nez, les deux

bras, es jambes et la cuis«e gauche tout eniierc roanquent].

Statue plus grande quo nature, de marbre pent£lique, envoyde de

l'ßcole de France, ä Rome, par Horace Vernet, octobre 183 f.

Hauteur 1,46.

21 *. DIONYSOS, dit BACCHUS RICHELIEU.

Le jeune Dionysos, couronne d'un bandeau et d'une

branche de lierre en fleur, appuie le bras gauche sur uu

trooc d'orme, autour duquel s'enlace un cep de vigne ; de la

main droite ii tenait un thyrse. Lc dieu est depourvu de tout

vßtement; la delicatesse de ses formes et les deux longues

boucles de cheveux qui retombent sur cbaque epaule lui

prßtent cette gruce
,
presquo feminine, qui caracterise les

statues de Dionysos adolescent. Sa töte est tournäe vers la

gauche, son regard a quelque chose de röveur : on dirail

qu'il eprouve les premieres atteintes de l'ivresse. Dans la

main g;m-'ie, il portait probablement une coupe, et non

une grapse de raisin.

[Täte antique rapportöe. Restaurations : Les feutlles de la coa-

ronne de lierre; quelques pieces au cou ; le bras droit, l'avant-bras

giuche avec le raisiu ; la moitie du pouce du pled droit, troisdoigti

du picü gauche].

Statue en marbre grec dur, restauree ä. Florence. — Chäteau de

Richelieu. — Sous Je regne de Louis XV, le marechal de Richelieu la

Htveuir ä. Paris pour <n orntr ie jardiu de son hötel. Pendant Li

Revolution, eile alla d'abord auMusee des Petits-Augustins,et delä

au Louvre.

A. Lenoir, Descriptioo des monnments du Musee fraocais (1803),

p. 42. — Petit-Radel, t. I, pl. 77 (a?ec le texte de pl. 78). —
Hobillavt-Laurent, t. 1V( de i'annee 1809), pl. 1. — Filhol, 1. 11, 84.

- Bouillon, 1. 1, 31. — Clarac, Cat. n. 151; Mu.ee, pl. 272, 1570.

-- Müller-WieseUr, Denkmäler, t. 11, pl. 31, 352.

* Hauteur 1,91.
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«18. DIONYSOS, dit BACCHUS DE VERSAILLES.

Le jeune dieu appuie le bras gauche sur im tronc d'orme,

autour duquel serpente un cep de vigoe Charge de raisins.

Dans la main gauche il tient une grappe, tandis que son

bras droit est replie sur la tele, dans l'atti ude du repos. Les

levres sont demi-closes ; le front, ceint d'un bandeau, est

couronne de lierre. On sait que cette plante ressemble un

peu a la vigne, ce qui lui a valu l'honneur de devenir la

plante bachique par excellence (1). De longues nattes retom-

bent sur la poitrine de Dionysos. Une pardalide en Schärpe

recouvre sa poitrine ; le reste du corps est nu, et les formes,

a la fois fines et robustes, sont embellies par la gräce de la

jeunesse. L'artiste doitavoir imite quelque sculpture grecque

cölebre.

[Restauration* : Le nez, la levre supßrieure; quelques feuilles de

la couronne de lierre; plusieurs morceaux de la nöbride, quatre

doigts de la main gauche, les doigtsde la main droite.j

Statue en marbre pentälique. En 1669 aux Tuileries (« cette figure

a 6t6 longtemps dans la salle des Antiques avec la Diane ä la Biche. »

Ftlibien). — Plus tard ä Versailles, dan* la Grande Galerie.

Thomassin, Recneil des Ogures, etc., de Versailles (grave en 1689),

pl. 2. — Fe'libien, Statues et Bustes antiques des maisons royales

(Paris, 1679), pl. 2 (Gravüre de Claude Mellan, 1669). — L. Beyer,

Spicilegium antiquitatis (1692), p. 161, d'apres un dessin de Pighius

(gravure ä Tinverse). — Piyaniol de la Force, Descriptiou du

Chateau de Versailles (1717), t. I, 156. — Monicart, Veisaliarum

coosecrata memoria, t. 1, 335 (avec gravure). — Montfaucon, Anti-

quitö expliquäe, t. I, pars 2, pl. 146, 1 (d'apres Beger). — Petil-

Radel, Mus6e Napoleon, t. I, pl. 78 (avec le texte de pl. 77). —
Miliin, Galerie mythologique (Paris, 1850), pl. 108 bis, 458. —
Filhol, t. IV, 282. — Bouillon, t. I, 30. — Clarac, Cat. n. 148,

Äluse*e, pl.275, 1574.— Thiersch, Epochen, p. 3.— Müller-Wieseler,

Denkmäler, t. II, pl. 32, 355.

üauleur 2,20.

(1) Atövuao; Kidffö;. Pausanias, I, 31, 6.
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»19. DIONYSOS AU REPOS.

Le dicu est representö dans la m5me attitude que le

Bacchus de Versailles. Une couronne de pampres entoure

son front.

[Täte antique rapportee. Restaurations : L'extremite* du nez, une

partie de la bandelette qui descend sur la poitrioe ; plusieurs feuillts

de vigne de la couronne; les bras, les jambes avec les genoux; le

Ironc d'arbre, entouri d'un cep de vigoe.]

Statue cn marbre de Paros.

Bouillon, t. III, Statues, pl. 7, 1. — Clarac, Cat. n. 203 ; Musee,

pl.272, 1571.

Hauteur 1,88.

SSO. DIONYSOS. STATUE CAMPANA.

J olf fragment d'une statue de Dionysos adolescent nu, cou-

ronne d'un bandeau dont les deux bouts retombent sur les

epaules. La chevelure est disposee de teile facon qu'une

tresse, ornde do raisins, de pampres et de lierre fleuri, va

parallölenu nt avec le front, tandis que deux longues boucles

descendent sur la poitrine. La chlamyde, jeläe sur Töpaulo

droite, passe par derriere, pour se replier sur l'avant-

bras gauche. II est probable que le jeune dieu appuyait son

bras droit sur un tbyrse ; de la main gaucbe abaissee il

tenait quelque attribut (un canthare?) dont on ne voit plus

que les tenons.

[Le bras droit, les dokts de la main gauche, les jambes et la cuisso

droite avec une partie de la hanche sont brise's.]

Marbre grec. Musee Campana.

Hauteur 1,25.

«St. DIONYSOS DANS L'IVRESSE. statue

COLOSSALE.

Couronne' de raisins et de feuilles de vigne, le dieu appuie

Digitized b



DIONYSOS ADOLESCENT. 237

son bras gaucbe sur un tronc d'arbre, recoavert de la nebride

qai descend de ses epanies. Ses paupiöres sont demi-closes.

Dans la main droite abaissee il tient une grappe.

Le sculpteur a reproduit jusqn'aux poils de la nebride.

[Töte antique rapportee. Parties modernes : Le mentoo, la

levre inferieure et plusieurs feuilles de la couronne. La main droite

avec le poigoet et le raisin. La main gauche et la moitie de

l'avant-bras. Le pied gauche et l'extremite de quatre doigts du pied

droit. Quelques morceaux de la nebride et la moitiä införieure du

tronc d'arbre.]

Statue en marbre pentGlique. Ancienne.collection du Roi.

Petit-Rädel, 1. 1, 80. — Robillart-Laurent, Musee francais, t. IV,

48. — Visconti, Opere wie, t. IV, pl. 13, p. 78-81. — Bouillon,

U I, 29. — Clarac, Cat. n. 656 ; Musee, pl. 274, 1609.

Le jeune dien, entierement nu, mais chausse de sandales,

appnie la main droite sur un tronc d'ormeau autour duquel

s'enlace un cep de vigne ; de la main gauebe levee il tient

une petite coupe qu'il regarde d'un ceil brillant de convoi-

tise, et qu'il va sans doute porter ä ses levres. II est cou-

ronnö de lierre et de corymbes; deux iongues boucles de

cheveux lui tombent sur la poilrine.

[La tote, les bras, les jambes, la cuisse droite et les deux tiers de

la cuisse gauche, avec le tronc d'arbre sont modernes.]

Statue de marbre pentelique. Cabinet du sculpteur Fr. Girardon

(grave par Nicolas Chevallier). — Ancieone collection du roi.

Petit-Rädel, t. I, 79. — Bouillon, t. III, Statues, pl. 7, 2. -
Clarac, Cat. n. 1525 Musee, pl. 273, 1575.

Hauteur 2,38«

£22 DIONYSOS.

Iiauteur 1,48.

823 BACCHUS JEUNE.

Couronne de lierre et de corymbes, le jeune dieu, entie-

rement nu, tient dans sa main droite levee une grappe de
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raisin (moderne). Si le restaurateur avait compris le roou-

vement de ia figure, ii aurait place' un canthare dans la main
gauche de Bacchus, car le bras droit s'appuyait sans doute

sur un thyrse. Une nebride recouvre le tronc d'arbre qui 1

sert d'appui ä la statue.

[Parties modernes: La töte, le bras droit, la main gauche, Iajambe

droite, les pieds, le bas du tronc d'arbre. — Le tenon, en spirale, qui

soutieot le bras gauche est antique.]

Statue en marbre de Luni. Villa Borghese, st. 2, 1.

Bouillon, t. HI, Statues, pl. 7, 3. — Filhol, t. VIII, 528. —
Clarac, Cat. n. 428; Musee, pl. 273, 1572.

Hauteur 4,50.

•

«24. DIONYSOS ET SA PANTHÜRE. <

Le jeune Dionysos , nu , le bras gauche appuye" sur un
thyrse, tend, de la main droite abaissee, une grappe de raisin

ä une panthere qui est assise ä ses pieds. La chevelure du
dieu, disposee en longues nattes qui retombent sur ses 1

öpaules, est ceinte d'une couronne de lierre en fleur.

[Sont modernes : La töte de Dionysos et une grande partie des

boucies de cheveux, l'avaut-bras droit avec le coude, l'avant-bras

gauche et le thyrse (en brouze moderne) , un morceau de la cuissc

droite, les jambes, les pieds, la panthere et la pliithe.]

Charmante Statuette en inurbre blanc. '

Ilautcur 0,045.

BACCHUS ET SA PANTHÜRE.

Le jeuno Bacchus, nu et pose de face, tient un vase dans Ia

main droite abais ee. De longues boucies de cheveux des-

cendent sur ses cpaules. Une panthere, assise ä ses pieds,

levö la patto comme si eile lui demandait a boire.

Un cep de vigne et une colonne forment Tencadrement du
groupe.

£La tdte de Bacchus, son bras gauche, sa main droite avec ia moitiö
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du vase et du bras, enfin tout le haut et le eöte droit du uiarbre

soiit ou bris6s, ou mal rcslauräs.]

Bas-relief en marbre blanc. Decadencc romaine.

Bouillon, t. III, Bas reliefe, pl. 8. — Clarac , Cat. n. 22; Muste,

pl. 123, 114.

Hauteur 0,4i . — Largcur 0,22.

S«6. DIONYSOS ASSIS SUR UNE PANTHERE.

Le jeune Dionysos nu, tenant une grappe de raisiu dan^

cbaque main , est assis , ä la manicre des femmes, sur une

panthere galopant a droite. La longue chevelure du dieu est

retenue par un rubaii et oroee de raisins. Un manteau,

etendu sur le dos de sa moiiture , lui sert de seile.

Derriere lui on voit le buste d'un Salyre qui pose familie-

rement le bras droit sur Tcpaule de son maitre. Le bras

gauche de ce personnage bachique n'a jamais ete sculpte.

Enfin un Satyrisque, place au pi emier plan, a le bros

gauche euveloppe d'un manteau; de la main droite il tienl

une Syiinx.

La panthere porte deux couronnes de lierre, Tune autour

du cou, l'autre autour du corps.

[Parties modernes : L'avdnt-bras droit de Dionysos avec le raisin

:

3es jaoibes et la moitiö des cuit>ses. Son ncz est erail'c. — La Ute du

Utyre. Les pattes de la panthere. La tele, la niain gauche, les jambes

t la cuisse droite du Satyrisque.]

Haut rclief de tres-forte saillie , cncadre d'uno moulure. Villa

Borgliese.

Bouillon, l. III, Bas-relicfs, pl. 8, 2. — Clarac, Cat. n. 7G7;

Musce, pl. 139, 113.

Ilauleur 0,74. — Largcur 0,99.

*

SC*. DIONYSOS ASSIS SUR UNE CHfcVRE.

Le jeune dieu , une chlamyde sur le dos, est assis, a la

iuauiere des femmes, sur une chevre galopant vers la gauche.
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De la main droite il s'accroche ä l'une des cornes de sa

monture, qui retourne la täte en poussant des bölemeots.

La grappe de raisin que porte Dionysos dans la main gauche

levee est wie addition moderne.

[Bestaurations : La Ute, le cou, le bras gauche, le bras droit ä

partir du delto'ide , le genou gauche , les pieds et une partie des

jambes de Dionysos. — Le museau, ies oreilles, la plus grande partie

des cornes, les jambes et la queue de la che vre. — Le tronc d'arbre

et la plinthe.]

Joli petit groupe en marbre grec. Musee Campana (Catafofjo

d. 2G).

Hauteur 0,74.

ZZ&. BACCHUS COUCHß.

Le jeune dieu , couronne d'un bandeau et d'une branche

de lierre en fleur, est a tlemi-couche sur une pardalide

etendue sur un rocber. Au bras gauche ii tient un gros cep

de vigne qui
,
Charge de raisins , ressemble ä une corne

d'abondance; de la main droite il caresse paternellemeni

un petit genie bachique qui vient lui presenter un fruit.

L'enfant estä genoux et entierement nu; ses cheveux sont

rassembles en une tresse qui va du milieu du front jusqu'au

sommet dela töte. Bacchus porte un manteau en eeharpe

qui ne recouvre que repaule gauche et les cuisses.

Ce groupe, plus grand que nature, a servi de couvercle ä

un sarcophage romain. On ne connait que trois statues ana-

logues : Tune au palais Sciarra (Indicateur archäologique de

Berlin, 1863, p. 121') ; l'autre au Valicau (Musee Piu-Cle-

inenlin, t. 1, 42) ; la troisieme dans la colleetion Gastaldi

[Clurac, Musee, pl. 683, 1604).

[Töte aotique rapportee. Parties modernes. Bacchus : rextrdmite"

du nez, la machoire gauche avec l'oreille et la partie attenaute de la

töte, ia couronne presque entiere. Un morceau de l'avant-bras droit

et les doigts de la main droite. Les deut premiers doigts de I i main

gauche. La moilie supeneure du cep de vigne (c'est pour cela qu'il

ressemble ä une corne d'abondance). Les doigts du pied droit et une

phalange du pouce du pied gauche. — Enfant : le visage au-
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dessous du front, le cou, le sein droit, ie bras droit, un c6te du bras

gaucbe. — Une grande partie de la plinthe.

]

Groupe romain (de peu de valeur artistique). Marbre de Luni.

Villa Borghese (1), st 3, 1.

Montelatici, Villa Borghese, p. 196. — Montfaucon , Antiquite

expliquee, t. I (pars 2), pl. 157, 4. — Visconti, Monumenti scelti,

pl. 8, p. 82-86. — Bouillon, t. III, Statues, pl. 8, 5. — Clarac,

Cat. n. 74 ; Musee, pl. 273, 1592. — Müller-Wieseler, Denkinseier,

t. II, pl. 32, 360.

Hauteur 0,86. — Longueur 2,00.
-

**0. TETE DE DIONYSOS JEÜNE.

Elle est lögörement tournce vers la gauche. Les levres

sont entr'ouvertes, les oreilles cachees soas une epaisse

chevelure feminine, nouee sur le front et sur la nuque, et

retombant en petites boucles sur le cou. La physionomie da
diea ressemble un peu & celle d'Apollon, mais le menton est

trop plein et trop arrondi pour qu il soit possible de voir dans

cette töte celle du fils de Latone.

[Le nez, quelques meches de la chevelure et une partie du buste

sont modernes. Le chigoon est mutiie. Lösions au front et ä la levre

superieure.]

Marbre grec du beau style.

Petit-Rädel, Musle Napoleon, t. II, 1. — Filhol, t. IV, 288. —
Bouillon, t. III, Bustes, pl. 2, 1. — Clarac, Cat. n. 227.

Hauteur 0,45.

*30. TETE DE DIONYSOS. Fragment.

Töte de Dionysos jeune; ses cheveux bouclds, qui descen-

dent jusque sur les epaules , sont ornös d'une bandelette et

d'une branche de lierre fleuri.

(1) II y servait de couroonement au sarcophage de Meläagre.

11
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Appliquee sur un pilastre, celte töte avait servi <T Orna-

ment a un tombeau (1).

Marbre grec, rapporte de Grece par M. Pouqueville, consul k

Mm.
Clarac, Cat. n. 760.

Hauteur 0,20.

«31. DKVNYSOS COMBATTANT LES INDIENS.
•

Dionysos ä cheval, vfctu <Tune chlamyde et arme d'un bou-

clier, est aux prises avec dcux Indiens qui l'attaquent cbacun

de leur cöte. Un troisieme est dejä etendu ä terre. Devant

ie cheval, qui se cabre, se tient une Menade drapee, et pres

d'elle on voit un serpent qui sort de !a eiste mystique oour

secourir son maltre.

La partie droite du bas-relief est occupee par un ötephant

(ä gauche), aecompagne de trois Indiens. L'un, entierement

nu et arme d'un bouclier ovale, s'affaisse a la suite d'une

blessure qu'il vient de recevoir. Les deux autres sont vßlus

de pantalons; le premier, tombe sous les piedsde l'elephant,

I6ve le bras droit comme pour demander gräce, ie second

porte une couronne de fleurs qu'il offre au dieu victorieux.

Deux Menades ä demi-nues sont placees aux extremilös

du bas-relief. Ainsi que celle dumilieu, elles deploient leurs

echarpes qui forment comme des nimbes autour de leurs

t&tes. Derriere la Monade de gauche on apereoit les restes

d'une figure, aujourd'hui mulilee.

[Parties brisies ou modernes : Presque toutes les tetes du tableau

de gauche, les piedsdu cheval et du combaltant qui se trouve h la

droite de Dionysos; les bras de trois Indiens; tout l'arriftre-train et

la trompe de l'elephant; la Ute de Tennimi torube sous ses pieds;

la figure, le bras droit et la main gauche , les deux jambes et la

cuisse droite du guerrier arme d'un bouclier; enfin l'homme oui

tient une couronne et ia Menade qui est derriere lui.]

(1) Comparez l'herm&s sepulcral de Clodios Thallos. Bulletin ar-

chöol. du Musee Parcnt, p. 38,
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Devan t de sarcopbage. Marbre grec. Villa Borg hose.

Bouillon, t. III, Bas-reliefs, pl. 5. — Clarac, Cat. 362 ; Musee

pL 126, 108.

Hauteur 0,45. — Largeur 1,56.

*3*. DIONYSOS TRIOMPHANT SUR LES

INDIENS.

Le cortöge bachique se dirige vers la droite, pre'ctfde' d'une

Menade drapee qui marche au pas de danse. Un jcune Satyrc,

la houlette au bras gauche
,

porte sa nebride en echarpe.

Apres viennent deux Amazones casquees et armees de bou-

cliers circulaires. Elles ont le sein droit ä decouvert [mamma
exerta), et le casque de l'une d'elles est orne* de volutes. Une
seconde Menade drapee jouait probablement des cym-
bales; une troisieme bat le tambourin. Enfln une Victoire

ailee, vetue d'un Chiton dorien (<ixOTrf$) Q^i laisse la jambe

droile ä decouvert, occupe Textremite gauche du bas-relief.

Au premier plan, on voit le char triomphal de Dionysos,

conquörant de rinde. Le jeune dieu est mollement couchö

sur le flanc gauche. Le haut de son corps est nu ; ses che-

veux retombent en longues boucles sur la poitrine ; d'une

main il portait une coupe, de l'autre, levee, il s'appuyait

sur un thyrse. ün Amour nu est assis sur Tube des deux

pantheres qui forment l'attelage. Un Silene, la nöbride en

echarpe, les tient en laisse et pose le pied gauche sur une

amphore renversee. Sous les pieds des pantheres se voit la

eiste mystique d'ou s'öchappe un serpent.

Enfln, derriere le char de Dionysos marche un elephant

couvert d'une moustiquaire. II porie deux prisonniers In-

diens, vßtus de chitons courts, les mains Hees derriere le d« r

f

et d'une taille remarquablement petite. Un Panisque est assis

entre les jambes de l'elephant.

[Parties brise'es : Les deux bras de la M6na<le et tout le cöt6

aotericur de «on corps. L'objet que le Satyre portait dans la mai^
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droite. — Le nez et Ia main droite de la premiere Amazone. Le oei
f

la bouche et le mentoo, l'ayant-bras droit et le sein droit de la

seconde. — Les mains et les avant-bras de la seconde Menade ; nn

morceau du bras droit de la troisieme. — Les bras dela Victoire.

L'avant-bras de Dionysos, le tbyrse et la coupe. Les roues du

char. — La töte, le bras droit et l'avant-bras gauche de PAmour. Un
morceau du bras gauche de Silene. — La figure et le bras droit du

Panisque. — La tete du second prisonnier.]

Bas-relief romain de mödiocre execution ; autrefois devant d'un

sarcophage. — Villa Borgbcse.

Bouillon, t. III, Bas-reliefs, pl. 6. — Clarac, Cat. n. 725 =»

776 bis; Musee, pl. 144, 109.

Hauteur 0,88. — Largeur 1,60.

m

«33. DIONYSOS ET LES GfiNIES DES
QUATRE SAISONS.

Le milieu de celte composition symetrique est occupe par

le jeune Dionysos debout, couronne de raisins et de pam-

l)i es, la töte fierement tournee vers la droite, le bras gauche

appuye sur un tbyrse qui est entourö d'uae bandelette. Le

dieu des vendanges a le haut du corps ä decouvert; de la

main droite levee, il tient son cantbare , qu1un Amour aile

Taide a renverser. A ses pieds, la panthere assise et por-

taut un collier met la palte droite sur une töte de bouc :

allusion aux sacrifices bachiques. Un enfant nu est gga-

lement assis par terre , ä cöte d'un panier de fruits. Plus

loin, un Satyrisque, la nebride sur Tepaule gauche, apporte

un panier en osier rempli de grappes de raisin. Entre lui et

Dionysos parait, au second plan, le buste d'un Silene. De

Tautre cöte, Pan, une houlelte noueuse au bras gauche, un
raisin dans la main droite levee , sc livre ä la danse. Tous

ces personnages sont de moindre taille que le dieu.

Qua tre genies alles, representant les quatre Saisons, oceu-

pent lo reste du bas-relief. Iis ont les ntömes proportions

que Dionysos et portent une chlamyde agrafee, ceux-ci sur

Täpaule droite, ceux-la sur Te^aule gauche.
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Le premier — celui qui tient deux oiseaux morts — est

le genie de l'hiver, saison des chasscs. De la main droite il

portait probablement un pedum ; un ehien est assis ä ses

pieds.

Le second, armö d'une houlette noueuse et portant une

corbeillerempliedefleurs et de tenies, est la personniGcation

du printemps. ün Amour aile, qui arrive d'en baut, s'em-

pare de deux de ces bandelettes.

Le troisteme genie est celui de Tete. Malheureusement il

ala main droite brisöe avec rattribut qu'elle tenait; mais au

bras gauche il porte quelques grappes de raisin qu'un

Amour aile, en ehlamyde, vient lui därober.

Eofin le genie de Tautomne, debout a Textremite du bas-

relief, a lebras droit etendu. Sesattributs n'existent plus.

Deux personnages, ä moitie couche3, sevoient au second

plan. A la gauche du spectateur, VOcean, sous la forme d'un

bomme barbu, de taille colossale, dont la partie supärieure

du corps est ä decouvert, appuie le bras droit sur un gou-

vernail, et Vautre sur une urne d'oü s'echappe de Teau.

A droite on aperqoit une femme drapee (la Terre), qui

tourne son regard vers le genie de Tautomne. Elle porte des

raisins dans un pan de son manteau, et, au bras gauche,

une corne d'abondance qu'un Amour ailö est en train de

mettre au pillage. Son bras droit est nu, ainsi que 1'epaule.

Deux enfants sont accroupis pres de la deesse ; Fun tient uno

corbeille de fruits; Tautre porte des raisins dans sa ehla-

myde. La vache couchee qui occupe le coin est le Symbole

de la Terre.

Comparez le bas-relief du Musöe de Cassel
,
qui a fait

partie duMusee Napolöon [Bouillon, t. III, pl. 5, 2. — Vau-

thier et Lacour, Monumens de sculpture, pl. 56. — Millin,

Galerie mythologique, edit. de 1830, pl. 149, 476).

[Parties modernes ou brise'es : Le nei, la moitte de la main droile

et le haut du tbyrse de Dionysos. Une anse du caothare. La tete et

l'aile gauche de l'Amour. Les deux bras de l'enfant assis par terre.

Le fcrai gauche du Satyrisque. La jambe droile de Pao. — Les nei

des quatre genies. — La main droite du g^nie de l'Hiver, avec uno

partie d« pedum. Les tetes des oiseaux et du chien. — Le haut du
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pedum du PHntemps. — La moitie du bras droit de r£te. Le brns

droit de l'enfant aceroupi ä ses pieds. — L'avanl-bras droit de PAu-
tomne ; ?on avant-bras gatifhe avec le baton. — Le haut du gou-
crnail del'ücean. — La tele de l'Amour pres de U corne d'aboo-

dance, et la tele de ia fache.]

Devant de sarcophage. Villa Borgbese.

Bouillon, t. III, Bas-reliefs, pl. 5, 1. — Clarac, Cat. n. 770;
Musee, pl. 146, 116.

Hauteur 1,06. — Longueur 3,36.

234. DIONYSOS ET SILfiNE.

Le jeune Dionysos nu, couronne de raisins et de pampres,

a le bras gaucbe levö pour äcraser une grappe ; de la main

droite il tient la coupe qui doit recucillir le vin nouveau.

Mais au lieu de s'appuyer sur Fepaule de Silöne, comme il

est d'habitude reprösentö sur les bas-reliefs, c'est lui, au
contraire, qui soutient son robuste corapagnon. Inutile de

dire que eette derogation au bon sens doit Ätre mise sur le

compte du restaurateur Italien.

Silene a la ßgure d'autant plus comique que Tivresse le

rend ineapable de marcher. La töte chauve ceinte d'une

couronne de lierre, le front osseux, Texpression du visage

tenant ä la fois de la bonhomie et de la bestialilö, il porte

un vase du genre de ceux qu'on appelle lagynos (1). Son

ventre, gros et poilu, rappeile les Satyresdes vases peints,

qui ont egalement le Corps couverl de touiTes de poils. Une
nebride flotte sur son dos; du coude gauche, il s'appuie

sur un tronc d'arbre.

Comparez le groupe publiö dans les Annales de l'Institut

de Rome, 1854, p. 81.

[Parties modernes : La base; les jambcs, le bras gaucbe, ra?ant«

bras droit et la tete de Bacchus ; les jambes, l'avant-bras gaucbe a*ec

la gourde, le bras droit a?ec l'aisselle de Silene.]

(1) Le commerce Italien designe le lagynos sous le nom de ftasca.

Un mascaron de Hon est sculpW sur la panse.
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Groupe dont les flgures ne se trouvent peut-ötre ememble quc par

le caprice du restaurateur.

Villa Borghfese, st. 4, 8.

Clarac, Cat. n. 326; Mus6e, pl. 274, 1569.

Hauteur 0,75.

«35. FfiTE BACHIQUE. vase borgte.

Le principal groupe de ce bas-relief celebre est Dionysos,

appuye* sur une Bacchante vers laquelle il tourne le regard.

Le jeune dien est couronnc* d'un bandeau et d'une brancbe

de lierre fleuri ; nu jusqu'aux jarabes , il tient de la main

droite son thyrse, omö d'une teuie. La Bacchante, paree

d'une armille et vdtue d'un chitoo talaire transparent, a !e

bras droit avec 1'epaule ä de*couvert ; eile joue de la lyre

Pendant qu'un jeune Satyre, tourne ä gauche et rejetant la

töte en arricre (fi^aux^v), execute une danse. Ce dernier

porte son thyrse sur Tepaule droite et sa pardalide sur le bras

gauche ötendu. La panihere bachique, couchee ä ses pieds,

tient egalement un thyrse.

Plus loin, le vieux Silene lvre , couronne* d'une brancbe

de lierre, se baisse pe*niblement pour ramasser le canthare,

<*cbappc de ses mains. Son manteau glisse par terre, et lui-

mßme tomberait sans doute, s'il n'etait soutenu par un

jeune Satyre qui, vßtu d'une pardalide et arme' d'un thyrse,

vient le prendre par la taille.

Devant ce groupe , on voit une Bacchante qui se livre i

la danse, en jouant des crotales. Elle porte un chiton ta-

laire transparent, depourvu de manches, et un himution

en öcharpe.

ün jeune Satyre, la pardalide sur l'äpaule gauche, joue

de la double flute, tandis qu'un de ses camarades court

apres une joueuse de lyre. Enfin une quatrieme Bacchante,

vue de dos, releve de la main gauche sa robe trainante, de

l'autre eile agite un tambourin.

Le bord du cratere est garni de ceps de vigne. A la place

des anses on apercoit, de chaque cöte, deux mascarons de

Satyres. Le bas de la panse est godronnö.
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[Parties modernes : Le nez ei le bout du pied gauche du Satyr*

dausaut. Le mollet droit de celui qui soutieut Silene. La main droite

de Silene. Le nez de la Bacchante qui joue des crotales. — Le pied

du vase.]

Magnifique *ase en marbre penteTique. Style grec de la belle

Spoque. Tiout6, au xyi« siecle, ä Rome, prcs des jardins de Sal-

luste, dans une vigne de Carlo MuH (Flaminio Vacra, daos Fea,

Miscellanea, t. I, 79, n. 59). Le Faune ä PEnfant sortit de la meme
fouille.

Villa Borghese, st. 2, 9. 10.

Admiranda, pl. 50. 51. — Montelatici, p. 265. — Montfaucon,

Antiquitc expliquee, t. II, pars 1, pl. 87 ( d'apres les Admiranda).

— Piranesi , Vase«, pl. 36. 37. — Miliin, Galerie mythologique

(Paris, 1850), pl. 121, 479. — Visconti, Monumenti scelti Borghe-

siani, pl. 34. 35 (p. 238-242). — Gerhard, Prodromus, p. 225

(note 62). — Bouillon, t. I, 76. 77.— Clarac, Cat. n. 711; Musee,

pl. 130. 131, n. 142. 143. — Panofka, Musee Blacas, p. 14-16. —
Welcher, Annali romani, t. V, 159. Alte Denkmäler, t. I, 154. II,

161. — Müller-Wieseler, Denkmaeler, t. II, pl. 48, 601.

Hauteur 1,71.

236. BACCHUS ET SA SUITE.

(MÜSt£ D'APRIOÜE).

Le jeune Bacchus, de face, couronne* de raisins et de co-

rymbes, la nöbride en echarpe sur Pöpaule droite, porte !

dune main un thyrse tres-lourd; de lautre , il exprime le

jus d'une grappe de raisin dans le rhyton de Pan, qui, ac-

croupi pres de lui, boit ä pleines gorgees. De la main droite,

ce dernier tient un pedum. Plus loin on voit une Bacchante

drapee qui, les pieds, les bras et Töpaule droite ä decou- .

vert, joue des cymbales.
J

Du cöiö oppose, un jeune Faune, entierement nu, porte

la main droite au front, comme s'il ressentait les effets de .

son intemperance ; du bras gauche, il s'appuie sur Fepaule
v|

de Silene, qui porte un canthare et une grappe de raisin.

Ce bas-relief, de repoque romaiae et d'une execution

grossiere, est encadre* d'une moulure.
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[La figure du Faune et quelques morccaux des jambes de Bac-

chus sont bris&. Le cöt6 droit de la bordure et le socle sont mo-

dernes.]

Trouve ä Philippeville, Tancienne Rusicade.

Clarac, Mus6e, t. If, 1235; pl. 161 c, 149 o. — Delamare, Explo-

ration scientitique de TAlgcrie, pl. 26, 3.

Hauteur 1,00. — Largeur 1,28.

237. CIPPE BACHIQUE.

a) Dans un berceaa de lierre en fleur, Bacchus dcbout,

couronnä de parapres et de raisins, tend de la maio gaucha

son canthare ä une Bacchante (Methe, ttvresse), pour qu'elle

le remplisse de vin (1). Le dieu est chausse d'endromides

;

le reste de son corps est nu, car sa draperie ne recouvre

que le dos et Tepauie gauche. Du bras droit, il appuie son

Ihyrse, tres-court, sur un eippe (2); la main qui tient le

vase porte, en outre, une bandelette (teenia). La panthere

couchee aux pieds de Bacchus semble demander ä boire en

levant la palte. Methe est representee ä demi-nue; d'une

main eile tient son rhyton, de Tautre eile parait assurer

l'e'quilibre du canthare de son jeune mailre.

Deux divinites, de proportions plus petites, sont assises

des deux cötes du berceau, sur une elevation. A gauche du

spectateur, Hercule (ava^aud^evo?) avec sa massue et une

coupe: ä droite Mercure, la töte ailee, avec la bourse et lo

cadueee.

Au-dessus du bas relief, deux serpents approchent d'un

autel ä volutes; ce sont, d'apres une croyance ancienne,

les gardiens du tombeau que decorait ce eippe.

Sur les faces laterales on voit deux treilles. Sous Tune (ö)

(1) Ai6vuao? a7r6vStov xal yvvii otvoxoouda. Inscription d'Athenes.

Corpus inscr. graec, 1. 1, p. 248.

(2) Cettepose rappelle un yersda SidoineApollinaire, Garm.22, 31

:

Cantharus et thyrsus dextra laevaque feruutur,

nec tegit exsertos, sed taiuiit «aiu i***»rto?.

11-
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Hercule, tourne* ä droite, chausse* de souliers , le manteau

noue autour de la hanche, porte de la main gauche sa

massue, de l'autre un scyphus. Sa löte, ceinle de lierre, esl

chauve comme Celle de Silene. Notre monument doit donc

Otre ajoute ä ceux qui , assez rares d'ailleurs, reprösentent

Hercule sousun travestissement satyresque.

Du cöte" oppose* [d) un jeune Faune cueille des raisins qu'il

empörte dans sa nöbride.

I/inscriplion qu'on lit sur le revers du cippe [c) est fausse

;

c'est une copie moderne, fort inintelligente, du texte publie"

par Gruter, p. 1090, 19, etdödie* ä Anicius Paulinus, consul

de l'an de Romel087 (334 de notre ere), parla Corporation

des corroyeurs.

Marbre blanc. Travail grossier de la basse epoque.

Bouillon, t. III, Auteis, pl. 5. — lnghirami, Monumenti etruschi

(1825), vol. VI, pl. N, 3. — Clarac, Cat. n. 285; Musee, pl. 134. 135,

n. 152; Inscript. pl. 16. — Muller- Wieseler, Denkmäler, t. II,

pl. 33, 374.

Hautcur 0,70. — Largeur 0,63. — fcpaisscur 0,W.

G.

DIONYSOS ET ARIADNE.

«38. ARIADNE ENDORMIE.

Cette charmante statue, de travail grec, represente Ariadne

endormie, couchee sur un rocher qui est recouvert du

manteau de la jeune fllle. Elle a le bras droit replie* sur la

töte , les jambes croisöes , les levres demi-closes. Un large

ruban entoure ses cheveux, ondules sur le front et retom-

bant en boucles sur ses epa u les. Le chiton (sans manches)

qu'elle porte est presque transparent.

On sait qu'one statue colossale du Musöe du Vatican, au-
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trefois appetee Clöopätre , rc pr&ente le mßme sujet. Des-

tinees a &re placäes sur des tombeaux, ces sculptures

etaient rembleme du sommeil eterncl.

[Le nei est erailte. Le bout du sein gauche, Tavant-bras gaucbe

et une partie du biceps sont brises. Plusieurs raorceaux de la pliollic

sont modernes.]

Marbre pentelique. — Villa Borgliese.

Bouillon, t. LHj Statues, pl. 14. — Clarac, Caf. n. 491; Musee,

pl. 324, 1666. — Stark, Leipiiger Monatsberichte, 1860, p. 25.

Longueur 4,50.

239. BÜSTE D'ARIADNE , PLACä sur une

6AINE BACII1QUE.

La chevelure d'Ariadne, ondul^e , enlouree d'un bandeau

et disposee en larges uatles qui retombent sur la nuque et

sur les äpaules, rappeile les traditions de Tancien style.

L'orbite des yeux est creuse : on y avait sans doute enchässe

des prunelles cn marbre de couleur.

iLe buste est moderne.]

Marbre. Muse*e Gampana.

On a place cette tete sur une gaine qui se re'tröcil vers le

bas. Les deux faces laterales sont ornees de cannelures ; sur

le devant on voit deux oiseaux becquetant les raisins d'un

ccp de vigne.

Sculpture romaine. Marbre de Linn. Musee Gampana

Hauteur du buste 0,33.

— de la gaine 0,95.

Ä40. DIONYSOS ET ARIADNE. sarcophage

DE BORDEAUX.

La scene se passe dans nie de Naxos. A !a droite du specta-

teur, i4riadntfendormie est ä derai-eouchee, la töte appuyce

sur le bras gaucbe, les jambescroisäes. Elle ale haut du corps

im; son bras droit, repiie sur la löte, estcachö sous la dra-
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perie. Quant ä la figure de la jeune fille, le sculptear s'est

contente de la degrossir, ce qui prouve qu'il a eu Tinten-

tion de representer la defun te , ä laquelle ce sarcophage etait

destinä, dans Tattitude d'Ariadne abandonnee. Dans les Mö-

tamorphoses d'Apulöe (1. VIII, 7), une veuve fait sculpter

Timage de son mari sous les traits de Bacchus.

En avant, on voit Dionysos adolescent quitter son char.

Lui aussi a le haut du corps a decouvert ; sa longue cheve-

lure est ornäe de fleurs, de pampre&et de raisins. Son bras

gauche s'appuie sur l'öpaule d'un Sälyrisque qui, lanöbride

en echarpe, tient de la main droite un pedum noueux. Au
bras gauche, le dieu des vendanges porte un roseau (thyrse)

termine en pointe.

II est entoure desept personnages bachiques.

D'abord, derriöre lui, une Mänade drapöe et couronne'e

de lierre joue de la double flüte. Son äpaule droite et ses

bras sont nus. Une autre Menade, dans le m&me costume,

est placee devant Dionysos, sur lequel eile fixe son regard,

en jouant de la lyre. Cet Instrument est fait d'une öcaille de

tortue, sunnoniee de deux cornes d'antilope en torsade.

Plus loin, un jeune Satyre, le front ceint d'une couronne de

pin, une pardalide sur l'äpaule, lient de la main gauche

levee une biche par les pattes de devant, et sur son bras

droit un Satyrisque nu.

A l'extremite de la composition, une Menade couronn^e

de lierre joue des cymbales. Elle a le sein droit ä döcouvert.

ün Panisque, portant une peau debouc, un bäton pasloral

et une outre ä vin, s'arrete aux pieds d'Ariadne. Enfin, au

second plan ,
paraissent un Pan et une quatrieme Menade.

Le char (diphros) de Dionysos, attele d'un Centaure et de

sa femelle, est enrichi d'ornements. Le Centaure, couronnö

de feuilles de pin, joue du pentachorde, en tournant la töte

vers la scene prinzipale; la Ceniauride est couchöe et

allaite son petit. Elle porte une nebride sur Tepaule droile,

et sa chevelure ressemble ä une criniere de cheval.

A la gauche du spectateur, une femme drapöe [Cybele),

couronnee de lierre, est ä moitiö couchöe pres d'un petit

autel, sur lequel est posöe une töte de bouc, reste d'un sacri-
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fice bachique. Son bras droit, qui est ä decouvert, s'appuie

sur un tambourin ; dans la main gauche, eile tient un scep

tre autour dnquel est enroulöe une baodelette.

Un jeune Satyre, couronnö de pin et jouant de la syrinx

est debout derrföre la de esse. II porte sur Tepaule gaucbe

une pardalide et un pedum. Silene, la töte ceinte d'un stro-

pbium et de corymbes, tient d'une main sa lyre, de l'aulre

le plectrum. Le vieillard a Pepaule gauche recouverte d'une

peau de panlhere, et il tourne la töte vers un Satyrisque nu
qui s'exerce sur la double flüte.

Au second plan paraltun ran, arme du bäton pastoral.

Devant Cybele, un jeune Satyre, dans le mörae costume

que les autres , cherche a attirer ä lui une Monade a demi-

nue, qui tient un tambourin sur Tepaule droite. Le s&tuc-

teur porte une houlette ä la main. Une panthäre est assise ä

ses pieds.

Enfin, un Satyrisque qui a ramasse des fruits dans un

pan de son manteau est ä cheval sur un bouc.

[La conservation du devant est parfaite. Od remarque cependant

quelques eraillures aux nez de cinq personnages. Le pedum du

Satyrisque qui se trouve dans le char est fruste ; de möme la cym-

bale de gauche de la troisieme Monade, la jambe droite du Panisque,

le ßeeptre de Cybele, le pedum du jeune Satyre place* devant eile.]

Couvercle.

Du cöt6 gauche du cartel, restö sans inscription, un petit

bas-relief represente le triomphe de Dionysos.

Le jeune dieu, v6tu d'un manteau qui ne recouvre que

ses jambes et son bras gauche, est assis a rebonrs dans un
diphros ä roues massives, trainä par deux lions. II est chausse

de sandales ; sa chevelure est ceinte de lierre et de pampres

;

du bras droit il s'appuie sur un thyrse. Une Menade drapöe,

jouant ä la fois du buccin et de la flüte, marche de front

avec les lions. Les brides de Tattelage sont tenues par le

vieux Pan, qui, la pardalide sur l'öpaule gauche et le pedum

au bras, enjambe une töte de bouc, reste du sacrifle* qui

vient d'avoir lieu.
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Plus loin, im Satyre nu, le dos couvert d'une peau de

panthöre, porte unesyrinx de la main droite, et une outre ä

vin sur Tepaule gauche. Une Menade drapee bat le tarn-

bourin en toumant la töte vers ses compagnons. Dans le

cuin, od aperqoit un petit autel allume.

(Le bras droit de la joueuse de flöte est bris£; sa töte, lesanches

de ses deux instruments, la criniere du lion de gauche, eutia les

pied^du Satyre et de la derniere Menade sont in derues.J

Le bas-relief sculptö ä droite de la tablette repr&ente

Vapotheose du defunt. Son busle, revßtu de la toge laticlave,

costume des grands dlgnitaires de l'Empire, se voit au mi-

lieu du tableau. II porte un volumen (le tesiameni?) dans la

main gauche ; mais la figure du mort n'est que dägrossie,

nouvelle preuve que le sarcophage n'a pas ete exöcute sur

commande et qu'il n'a probablement pas servi.

Ce buste ä mi-corps se dötache d'un rideau tendu par

deux ferames bachiques drapeesqui tiennent des thyrses. A
TextrSme gauche, un jeune Satyre nu porte une syrinx et

un pedum; ä droite, Pan, le dos couvert d'une pardalide,

joue de la flüte.

(Le bas de la scuipture, par consßquent les pieds de tous leb per-

sonnages et une partie des bras et des mains du deTuut sont »*io-

dernes.]

Les coins du couvercle sont fornies par deux masqnes de

Satyres femelles , ceints de larges bandtlettes , de fewlles

de lierre, de raisins et de pamprcs.

Sur les faces laterales (modernes) on voit, ä gauche, ü£9
cfcövre devant une corbeille pleine de raisins, et un arbre

autour duquel s'enlace une branche de lierre fleuri; ä 1

droite, une panthere appuyee contre une vigne. — Demi-

palmettes aux angles du fond.

Sur le revers du sarcophage , a peu prös au milieu , on

aper^oit quelques lettres grecques, gravees nögligemment a

ä la pointe : F P ¥ 6
i t r
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et qui sont restöes inconnues aux dditeurs du Corpus des

inscriptions grecques.

J'avais d'abord pensö que les trois dernieres signifiaient

lypa^ev, mais les autres ne forment pas un nom propre.

C'est probablement un chiffre indiquant le prix, ou quelque

marque de fabrique. Dans tous les cas, ce grafßto presente

un grand intörßt, parce qu'il prouve que le sarcophage a

6X6 execute par un sculpteur grec.

Grand sarcophage en marbre de Paros, du in« siede de notre ere,

trouTe ^en 1805) ä Saint-Medard-d'Eyran, k 3 licues de Bordeaux,

dans un champ eloigne des grandes routes, et qui appartenait alors

ä M. de Conilly. En creusant le sol le long de quelques substructions

romaines, on döcouvrit, ä un pied de profondeur, deux sarcophage«

poses Tun sur l'autre, dans la direction de Test a l'ouest et sur

un plan incline. Deux picrres
,

placees entre 4es deui monument«,

Itaient disposces de facon ä supporter tout le poids du cercueil de

dessus, en garaniissant la frise du cercueil inferieur. Ce dernier —
c'est celui que je viens de döcrire — 6tait horizontalement assis et

renfermait un squelette de femme; l'autre, repräsentant la fable

d'Endymion et StilM , contenait un squelette d'homme et 6tait

obliquement incline" vers la terre. II est manifeste que teile ne pou-

ait elre sa positfon primitive : Tun et l'autre sarcophage n'auront

probablement scrvi que pendaut le moyen äge.

Dans les fouilles failes aux alentours du tombeau, on a recueilli

deux pieces de monnaie : une de TCtricus (268-273) et une d'Helöne,

femme de Julien l'Apostat (355-363).

Ce monument fut achetö, pour le compte du roi Louis XVIII, par

M. de Forbin, directeur g6n6ral des Musäes.

Lacour (pere et fils), Antiquites bordelaises. Sarcophages trouvös ä

Saint-M6dard-d'Ejran. Bordeaux, 1806, in-folio [l'ouvrage porte trois

titres differente]; avec les « Recherches » de M. Caila, pl. 1 (plan

des fouilles). 4. 5; p. 12. 25. 27-33. 62-67. — Miliin, Voyage dans

les departements du midi, pl. 78 (vol. IV, 656). — Bouillon, t. III,

Bas-reliefs, pl. 7, t. — Clarac, Cat. n. 412; Musee, pl. 127 et 128,

n. 148. 172. 175. (345).

Haut cur 0,98. — Longueur 2,07. — Äpaisseur 0,60.
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»41. DIONYSOS ET ARIADNE.

Le jeune Dionysos, vötu (Tun manteau qui ne recouvrc

que la partie iuferieure du corps, et appuyö sur un Satyre

adolescent, est debout sur un char qu'il se dispose a quitter

pour contempler Ariadne endormie. La fille de Minus,

uba ndonnee par Thesäe, a le bras droit repliö sur la tele
;

appuyee contre un Terme et le haut du corps nu, eile dort

d'un sommeil profond, pendant qu'un Amour ailö et un

Panisque s'approchent d'elle pour soulever sa draperie.

L'Amour a une chlamyde en öcharpe sur les epaules, le p-elit

Pan porte une outre. Deux jeunes Satyres, dont Tun tient
*

un bäton pastwral, gardent un troupeau de moutons couches

sur les rochers. Le Terme est celui d'un dieu champetre,

qui a son manteau enroule autour du bras gaucbe.

Plusloin, trois Menades drapees sont rassemblees autour

d'un pin. L'une d'elles se baisse pour imposer silence ä un
mouton et a une panthero qui sont ä ses pieds, en meme
temps qu'elle reiient par le bras un Pan qui, arme de son

pedum, se dirige vers une grotte situee ä Pextrömite droite

du bas-reiief. Au-duvant de la panthäre, on aperqoit une

outre.

[Restaurations : Les bra9 d'Ariadne, une partie de sa draperie,

soq tibia droit ; la tote et les bras de Dionysos, la töte et les bras de

son compagnon; les tetes des deux Satyres-bergers ; la tele et les

bras de l'Amour ; la töte et les jambes da Panisque ; la löte de

Tun des moutons; la töte, le bras droit et l'avant-bras gauche du

Terme; la töte, les bras et la jambe droite de la premiere Mönade;

les tötes et les bras droits des deux autres et du Pan; la töte du

mouton (restaure" en chien), enfin la moitie* de l'outre sont ou brises

ou mal restaurös.

Le sarcophage avait sem d'auge.]

Bas-relief. — Devant de sarcophage romain. — Villa ßorghöse.

Bouillon, t. III, Bas-reliefs, pl. 6. — Clarac, Cat. n. 377; Musöe,

jl. 132, 150.— O. Jahn, Archaeologische Beitrage, p. 293-295.

Hauteur 0,61. — Largeur 4,C9.

0
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* ARIADNE ENDORMIE. Fragment de

BAS-RELIEF.

Cöte droit d'un devant de sarcophage ayant reprtfsentö

Dionysos et Ariadne dans rile de Naxos.

Au-dessous d'un masque de lion de grandear naturelle,

on Toit Ariadne couchee, entouröe du cortege bachique. Elle

a le bras droit repiie sur la töte, le sein gauche ä decouvert.

La figure de la jeune Alle n'est que degrossie, ce qui prouve

qu'on a eu l'intention de sculpter le portrait de la döfunte

a laquelle le sarcophage etait destine (comparez mon n° 240,

p. 252).

Pres d'Ariadne se trouvent deux Satyrisques , dont Tun

tient un lievre mort, puis un Amour ailö, en chlamyde, qui

releve la draperie de la fiancöe de Thösde. Un troisteme

Satyrisque porte une ndbride et une chfcvre sur Töpaule

gauche. Pan est Charge d
1

une outre.

Dans le fond on aperqoit une Mönade de grandes propor-

tions, qui, ä en juger par le mouvement de sa draperie, se

livre ä la danse. Devant eile est un jeune Satyre.

[Parties bristes : Le bras gauche tfAriadne; presque toute 1»

tete etl'avaot-bras droit du premier Satyrisque ; le haut de la t£t* de

celui qui porte le lievre; la töte, le haut du corps, le bras droit et

l'aile droite de PAmour; le visage du Satyrisque qui porte la chew;
les jambes et le bras droit du Pan ; la töte, l'avan t-bras droit et la

main gauche de la Monade; enfin tout le cdte gauche et un morceau

du c6t6 droit du bas-relief.]

Bas-relief romain en marbre blanc. — Mus6e Campana.

Hauteur 0,87. — Largeur 0,68.

«43. DIONYSOS ET ARIADNE.

Composition sym&rique, au milieu de laquelle est place

un mödaillon renfermant les bustes de deux öpoux romains.

L'homme, jeune encore, est revßtu de la toge laticlave; h
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femme porte un cliiton et im manteau. Leurs coiffares sont

disposees d'apres la mode de la premiere moitie' da m« siecle

de nolre ere. Les prunelles sont grave'es au trait.

Du cöte gauche, Dionysos adolescent est debout sur un
char, attele" de deux Centaures. Sa longue chevelure est

ornce de pampres , de grappes de raisin et d'un bandeau.

Le haut du corps nu, il tient au bras droit un thyrse autour

duqucl s'enlace un cep de vigne, et qu'il appuie sur la töte

d'un Panisque. Dans la main gauche abaissöe, le dieu porte

un vase ä cannelures torses. Le moyeu [modiolus] de la roue

du char et le bout du timon (axpoppupitov) ont pour decoration

des mascarons de lion.

Une Bacchante drapee et couronnöe de lierre joue de la

double flöte.

Quant aux Centaures atteles au joug, celui de gauche

tient le medaillon des defunts. Son camarade, qui tourne !a

töte vers Dionysos, porte une couronne de pin et une par-

dalide e"tendue sur la Croupe. D'une main il tient sa lyre,

suspendue ä une bandouliere ; de Tautre il manie le plec-

trum. Un Amour aile , debout sur la dos du monstre ba-

chique, tient les renes de Tattelage et un flambeau allunie*.

II est couronne de feuiües de pin et porte une chlamyde sur

les dpaules.

De l'autre cöte se deroule un tableau presque identique.

Ariadne, couronnee de lierre et de raisins, vötue d'une

nebride et d'une tunique talaire älongues manches, tient de

la main droite les röne3 de son atte!age, de la gauche un
thyrse autour duquel s'enroule un cep de vigne et qui est

supporte par ud Panisque.

UneMenadedtapee, egalement couronnöe de lierre, danse

a cötö du char, en jouant des cymbales.

Le Cenlaure de gauche verse le contenu (Tundra* (corne

£ boire) dans un canthare cannelö, oü boit ä pleines gorgees

un Satyrisque nu, debout sur la Croupe du monstre.— Le

Centaurc de droile, couronne de pin, supporte le medaillon.

Dans le bas est represen tee une scene comique
,
qui est

pour ainsi dire la caricature du sujet principal

Au milieu cossent, Fun contre Tautre, un bouc et un
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Panisque , dont le pedum est tombö par terre. Pr£s de ce

Croupe se tient Silene, couronnö de lierre, la poitrine nue.

Portant d'une main son thyrse, de Tautre une feuille de pin

flabelliforme, il remplit 1 Office de juge du combat (agono-

thete). Derriere le bouc on voit arriver un enfant bachique ,

vötu d'un manteau qui laisse la poitrine ä döcouvert. La

palme qu'il lient porte ä croire que Tissue de la lutte ne

sera pas favorable au Panisque. Un autre enfant, une nö-

bride sur Fepauie et une palme ä la main, est ä cbeval sur

une chevre.

Du cötö oppose, un enfant bacbique accourt pour separer

\os combattauts. Un second Panisque, ä cbeval sur unepan-

there et arme d'un pedum, ätend le bras droit comme s'il

engageait les deux adversaires ä mettrefinä lcur dangereux

exercice. Sa syrinx est tombee por terre.

Enfin, deuxcistes mysliques sont placöes sous les jambes

de l'attelage. Le serpent qui s'elance de celle de gauche

mord la jambe du Centaure qui joue de la lyre ; le serpent

de droite attaque un enfant bachique (Satyrisque?) qui

porte un bäton pastoral.

[Parties brise*es : Les nez des bustes, du premier Satjre de gauche

et du Silene. — Le serpent de droite.]

Bas-relief du in« siecle. Devan t de sarcophage en marbre blane.—
Villa Borgbese.

Bouillon, t. III, Bas-reliefs, pl. 7, 2. — Clarac, Cat. n.4; MusSe,

pl. 124, 151. (346).

Hauleur 0,85. — Longueur 2,15.

844. GRANDE POMPE BACHIQUE.

A Textrdmite gauche de cette composition animee, on voit

YJiamaxa (cbar ä quatre roues massives) de Dionysos ei

Ariadne, traiuee par deux pantheres. Le jeune dieu, &

moitie nu, a le bras droit replie sur la töte ; sa main gaucha

repose sur Töpaule de sa compagne, qui toume le regard

vers lui. L'attelage est conduit par un Amouraile* ; un second

Amour, tenant une lyre, est assis sur la panthöre de droite.
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Qaatre personnages prlcedent le char: d'abord Pan, qm
porte sa pardalide sor le bras gauche ; ensuite une Bacchante

drapee, jonant de la double flftle; plus loin, un jeune

Satyre, la boulelte et une peau de panthere au bras droit,

court apres une autre Bacchante qui, marcbant au pas de

danse, frappe le tambourin. Un grand masque de theatre se

voit par terre, enire les jambes du Satyre. Au fond, un
arbre.

'-a procession se dirige vers un petit autel carrä, ornö d'uue

guirlande, et sur lequel git un second masque de tbäatre. ün
lion, conduit par deux jeunes Satyres et montö par un Araour

ailö qui a le fouet en main, forme la tete du cortege.

Derriere Tautel se trouve encore une Bacchante jouant du
tambourin.

[Parties modernes : La figure et le pied droit de Dionysos ; quel-

ques plis de sa draperie.— La figure et l'atant-bras gauche d'Ariadne.

— La main droite et la moitie de l'ailc droite de l'Amour. — La

queue dela panthere de droite et le bout du timon. — Le bras droit

de l'Amour qui joue de la lyre; le haut de son instrument. — Lcs

branchcs de Parbrc. — Les jambes et l'afant-bras droit de Pan. —
La tete, Tavant-bras droit a?ec la Oute et une piece de la cuisse de la

Bacchante. — La töte, la jambe gauche atec la cuisse, le genou

droit et le haut du pedum du Satyre. — Le bras droit et un pan de

la draperie de la danseuse. — La chevelure du masque.

Le museau et roreille gauche du lion. — Le pied droit et l'avant-

bras gauche de l'Amour. — Le bras droit et l'avant-bras gauche da

Satyre qui marche k cöte du lion. — Le bras droit avec l'epaule et

un pan de la draperie de la Bacchante.]

ßas-relief en marbre. Decadence romaine.

Bouillon, t. III, Supplement, pl. 2, 12. — Clarac, Cat. n. 41 6;

Musee, pl. 143, 145 (gravure tres-inexacte).

Hauteur 0,25. — Urgeur 1,50.
-
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D.

DIONYSOS ENFANT.

BACCHUS ENFANT.

Bacchus uu, couroone de raisins, porte une coupe de la

main gauche levee ; de Vautre, qui est abaissee, il tient une

grappe.— ün tronc de palmier sert de supportä la Statuette.

{Parties modernes : La tÄte et le cou ; le bras gauche avec le vase,

VaTant-bras droit a^ec la grappe de raisin ; la jambe gauche avec

le genou, la jambe droite et la moitie de la cuisse; la plus granda

partie du tronc d'arbre.]

Statuette de travail romain. — Villa Borghese, portique n. 5.

Clarac, Cat. n. 486 a ; Mus6e, pl. 274, 1573 (sous le n. 466, 3).

Hauteur 0 94.

«46. ENFANT restaurS en JEUNE BACCHUS.

Appuyö contre un tronc d'arbre, autour duquel serpente

im cep de vigne, l'enfant tient de la main gauche avancee

une petite coupe, de Fautre une grappe de raisin.

[Parties modernes: La tete, les bras presque eu entier , un mor-

ceau au-dessus du sein droit, les jambes, la moiti6 de la cuisse droite,

le genou gauche, le tronc d'ormeau et la plinthe.]

Statuette en marbre blanc.

Clarac, Cat. n. 441 b; Mus6e, pl. 276, 1639 (oü eile porte, par

erreur, le n. 415, 2).

Hauteur 0,90.

«47. JEUNESSE DE DIONYSOS. Fragment

DE SARCOPHAGE,

Une Centauride couchöe (ä droite), le dos couvert d'une
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pardalide, donne le sein ä son enfant. Plus loin, un Satyre

na et debout joue avec le jeune Dionysos, qu'il a pose ä

cheval sur son bras gauche etendu et qu'il üent par la maiu

gauche. Une peau de panthere sert de seile ä Tenfant. Un
autre Satyre, ä moitie couche sur le dos, leve le bras droit

vers Dionysos. A l'extremite du bas-relief se trouve, pres

<Tun pin, une Bacchante drapee, tournee vers la droite

Le viei Hanl nu et barbu qui appuie le bras sur un rocher,

oü il est assis, est le genie local de la montagne. Le flambeau

qu'il porte au bras gauche indique qu'il fait nuit. Une vache,

couchee ä cöte de iui, broute l'herbe.

Comparez mon n° 300.

[Parties restauräes ou tristes : L'arriere-train de la Centauride,

qu'on a maladroitemeut transformee en monstre marin ; son coude

gauche avec une partie du bras;le bras droit (sans la maiD) du

Satyre qui porte l'enfant ; la jambe gauche avec la cuisse de Dio-

nysos; les pieds, lebras gauche et les doigts de la main droite du

J atyre couchej la jambe et la moitie de la cuisse droite du g£nie

local.]

Bas-relief en marbre blaue. Cöte droit d'un devant de sarcophage

ovale.

Bouillon, t. III, Bas reliefs, pl. 11. — Clarac, Cat. n. 765;

Musee, pl. 147, 182.

Hauteur 0,89. — Largeur 0,89.

«48. TRIOMPHE DE BACCHUS ENFANT.

Bacchus enfant, nu et la töte eeiete de raisins et de pam-
pres, est assis, de face, dans une couronne de fruits portee

triompbalement par deux Victoires. II tient une grappe de

raisin dans chaque main. Les Victoires ont les bras, le sein

droit et les pieds ä decouvert, et leors tStes sont tournöes en

arriere. Un Panisque les aide ä supporter le poids du jeune

dieu.

De chaque cöte de ce groupe on voit deux genies ailes,

deboul, une chlamyde sur les äpaules. Ce sont les represen-

tants des saisons, les mSmes que nous avons däjä rencontres

dan? notre bas-relief n° 233. Le premier (Ffliver), place u
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l'extröme gauche de la composition, a son manteau en sau-

toir. Couronne de roseaux, il tient une grappe de la main

gauche levöe; la branche qu'il porle au bras droit est mo-

derne, et un tenon que Ton apenjoit en haut prouve que

cet attribut a eie mal cboisi. Une antilope est coucbäe ä

ses pieds.

Le second g£nie (le Printemps), couronne de fleurs, a un

rameau et une corbeille remplie de fleurs et de feuillage.

L'fite porte les mSmes attributs ; la vache qui est couchee

prös deiui fait allusion auxtravaux de Tagriculture. Enfin,

le quatriöme g&rie (rAutomne) tient de la main drohe levee

un raisin, de Taulre une branche de vigne. Une panthere,

animal bacbique par excellence, est assise a ses pieds. Les

g&ries ducötö droit sont ägalement couronnös de fleurs.

Ii uous reste ä expliquer le petit gronpe qui se trouve au-

dessous de la guirlande. Une femme de petite taille, le haut

du corps nu , est assise par terre. Paree d'un lourd collier

(67co6upLtas) et d'une couronne d'epis, eile a des fruits dans

un pan de sa draperie qu'elle ramöne sur eile. C'est sans

doute une personnification de la Terre. Le jeune homrae

nu, de taille moindre, vers lequel eile tourne la töte, doit

representer la belle saison. Le genou droit appuye sur un

rocher, il se penche vers la deesse et eherche, comme eile.

\ ä se couvrir de sa draperie. Sa longue chevelure bouclet

j
ressemble ä celle de Bacchus adolescent.

{Parties modernes : Le sein gauche et la main gauche de Bacchus.

Le nez et quelques doigts de la maio gauche de la Victoire de droite.

Le bout du nez, la jambe gauche et le petit doigt du pied droit de

la Victoire de gauche. — Le nez, la bouche, l"avant-brus droit avcc

> le rameau, et les jambes de THiver. Les janibes du Printemps. Le uez

et l'avant-bras droit de l'Ete, avec le bäton qu'il tient. Le nez et la

main droite avec la moitie de l'avant-bras de l'Aulomne; une partie

du cep de vigne. — Le museau et la corne gauche de la vaihe. La

tele et la patte gauche de la panthere. — La moitie* iuferieure du

Visage de la Terre, son bras gauche et les doigts de son pied droit.

— La jambe et la cuisse gauche du jeune homme.]

Bas-relief du in« siecle. Autrefois devant d'un sarcophage. —
/illa Borghese.
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Bouillon, t. III, Bas-reliefs, pL 4. — Clarac, Cat. n. 425;

pl. 124, 105.

Hauteur 0,90. — Largeur 2,23.

«4». SACRIFICE OFFERT PAR DIONYSOS
ENFANT.

Entre deux platanes seculaires, arbres consacres ä quelque

divioite des champs, se dresse un petit autel carrö. Cet

autel, ölevä sur un rocher, est decorö de volules et de fes-

tons. D'un cötö , la prßtresse du sanctuaire (peut-6tre De-
meter elle-möme) , voilee et veiue d'une tuniquo talaire, se

tient debout, un long sceptre au bras gaucbe, tandis que, de

la main droile abaissee, eile däpose des fruits sur r autel.

.

De Fautre cötä, i'enfant Dionysos nu s'approche en portant

sur sa töte un van rempli de fruits (Xixvocpdpoc), que le vieux

Silcne, marchant ä sa suite , maintient en equiiibre. Silene

est vßtu d'une tunique courtr, et son front chauve est cou-

ronne de lierre. Derriere lui on voit un vase volif place sur

un piedestal. Dans ie fond, un ridtau est suspendu ä deux

brancbes mortes
;
enön, au dela de cette tapisserie, on aper-

Qoit Ie chapiteau corinthien d'une colonnette qui sert de

pupitre ä un volumen deroule , sur lequel a dü etre tracee

une inscription dädicatoire relative ä quelque ex-voto. Un
lapin est tapi dans le creux de Tarbre de droite. La lan-

terne, pos£e sur l'autel, indique que le sacrifice a Leu pen-

dant la nuit.

Le van, dans l'origine un panier pour vanner Ie grain,

fut Ie berceau de Bacchus : de lä son surnom de Liknites.

Plus tard, le liknon servait de corbeille dans les ceremo-

nies religieuses et renfermait la dime {äit^x™) que l'on

offrait ä la divinite\

[Parties modernes : Les pieds du Silcne; la moitie de l'arbreder-

riere lui; la moitie du ptedestal; la plus grande partie des branches

de l'arbre; le bras droit de Dionysos et tout Tencadrement du

bas-relief. — Les deux colonnettes du milieu de la lanlerne sont

brisees.]
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ßas-relief en marbre pentelique.

Petit-Radel, t. II, 12. — Creuzer, Studien, t. II, 261.— Bouillon
t. in, Bas-reliefs, pl. 25. — Boettiger, Ideen mr Kuustmythologie'
II, 451. Opuscula, p. 420 (note). Kleine Schriften, t. II, 362 (n 65)'

- Clarac, Cat. n. 163; Mus<5e, pl. 217, 314. - Müller- Wieselerl
Denkmaler, t. II, pl. 49, 608 (Initiation d'un enfant).

Hauleur 0,55. — Largeur 0,60.

E.

SILÄNES.

«SO. SILÜNE PORTANT LE JEUNE DIONYSOS

;

groüpe dit FAUNE A L'ENFANT.

Le Faune ä Venfant est une des statues les plus c&ebres
du Mus£e. Appuyö sur un tronc d'ormeau

, qui est recou-
vert d'une nöbride el autour duquel serpente un cep de
vigne, Silene tient le petit Dionysos dans ses bras. L'enfant
avance en souriant la main gauche vers la figure de son
päre nourricier, pour lui tirer la barbe (1) ;

Silene, plein de
joie et de tendresse, penche la töte vers le jeune dieu, pour
mieux se preter ä ses espiegleries. 11 a la jambe gauche
posee en avant. Tous les deux sont couronnös de lierre et

de corymbes.

L'artiste a reprösente Silene sous les traits d'un vieillard

(1) Un polte du m« «ecle, Aurelius Nemesianus, dit, dans une de
seseglogues (X, 27-34):

Quin et Silenus par?om veneratus alumnum
Aut gremio fovet, aut resupinus sustinet ulni

Et vocat ad risum digito, motuque quietem
Adlicit, aut tremulis quassat crepitacula paln

Cui deus adridens horrentes pectore setas

Vellicat, aut digitis aures adstringit acutas,

Adplauditve manu mutilum caput aut breve menturo,

Et simas tenero conlidit pollice nares.

12
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qui a conserve toute sa force physique. Au Heu de rendre

eiactement le type ordinaire de ce personnage principal de

la suile de Bacchus, il L> rapprochd le plus possible de

la forme humaine, en se bornant ä indiquer diseretemem

tout ce qui pouvait rappeler sa parente" avec les Satyres. Le

front ctaauve, la flgure burlesque, les oreilles et la queue de

bouc , la proöminence du venire
,
Tepiderme poilu soni

devenus des accessoires de si peu dimportance, qu'il faut se

donner la peine de les cbercher pour les apercevoir. Quant

aux jambes de Silene, ce sont, aux yeuxdes sculpteurs mo-
dernes, les plus accomplies que l'art ait jamais produites.

On voyait ä Rome autrefois , dans le porlique d'Octavie

[curia ou schola Octaviae), la slatue anonyme d'un Satyre qui

räprimait les pleurs d'un enfant {ploralum infantis cohibet.

Pline, 36, 29). 11 ny aurait rien de trop invraisemblable ä ce

que ce motif et le nötre ne fussent identiques. On en connait

plusieurs repelitions (1).

l/invention du motif apparlient certainement ä Vecole de

Praxitele.

[La töte de Silene est rapportee. Parties modernes : L'extremite

du cez, quelques meches de cbeveux, les mains, les poignets et

trois doigts du pied droit de Silene. La jambe droite a 6te re-

polie. L6sions ä Pöpaule et sur l'abdomen. — Le ncz, le menton,

les bras et les jambes, une partie de la bauche gauche et le bas des

reins de l'enfant. — Plusieurs morccaux de la ngbride et la plus

grande partie du tronc d'arbro. — Le cöte posterieur de la base avec

la plante.]

Groupe en marbre grecchetto, trouve* au xvi« siecle, avec le vase

Borghese (n. 235), ä Rome, dans la vigne de Carlo Muti, non Ioin

de l'emplacement des Jardins de Salluste, qui, du mont Quirinal,

s'&endaieot jusqu'au Pincius (Flaminio Vacca, n. 59, dans Fea,

Miscellanea, t. 1, 79. Alontfaucon, Diarium italicum, p. 222). Villa

liorghese, st. 9, 13.

Caiallieri (1583), pl. 75 (apud Carolum Mutium]. — Perrier,

(1) L'une se trouve au Draccio nuovo du Valican (Braun, Museen

und Ruinen Rums, p. 231), l'autre au Musec de Munich {Clarac,

llusee, pl. 676, 1556 a),
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Raccolta (1638-1653), pl. 6. — Joachim de Sandrart, Admiranda

(Norimbergae, 1680), pl. 35.— Montelatici, p. 207. — Maffei et de

Rossi, Raccolta (Rome, 1704), pl. 77 (gr. ä 1'inTerse). — De nobilis-

simo hospite, Comitis de Trausni tz nomen professo, et in villa Pinciana

Burghesiorum Principum excepto, die 27 Maji 1716, epistola (Roma?,

1716, iü-4°), p. 8. — Montfaucon, Antiquite* expliquee, 1. 1 (pars 2),

pl. 142, 2. — Winckelmann, Histoire de l'Art, Ii?. X, ch. 3, 10

(OEuvres completes, Stuttgart, 1847, t. I, 433). — Barbiellini,

Elegantiores statu® antiqu® (Roma?, 1776), pl. 10. — Piranesi,

Statues, pl. 20. — Hirt, Bilderbuch, pl. 22, 3.— Miliin, Galerie my-
thologique (Paris, 1850), pl. 116, 441. — H. Laurent, Mus6e royal,

t. I (1816), pl. 9. — Visconti, Monumenti scelti Borghesiani,

pl. 3, 2; p. 50-53. Opere varie, t. IV, 86-89. — Bouillon, 1. 1, 54. —
Filhol,i. VII, 450. - Clarac, Cat. n. 709; Musee, pl. 333, 1556

(trois poses). — Creuzer, Symbolik, t. IV, pl. 1, 3. — Welcher,

Bonner Kunstmuseum, p. 23.— Panofka, Archseolog. Zeitung, 1851,

p. 343 (il prend l'enfant pour Maron, Als de Dionysos). — Müller-

Wieseler, Denkmaeler, t. II, pl. 35, 406.

Hauteur 4,90.

«51. SILfiNE. STATUE.

Prös d'un tronc d'ormeau, autour duquel s'enlace un cep

de vigne, on voit Silene debout, couronnö d'une bandelette,

de lierre et de corymbes, ua manteau sur le bras.gauche.

D'une main il tient une petite coupe , de l'autre, ievee, une

grappe de raisin. Ces deux attributs sont modernes. L'ar-

tiste a fait son possible pour ennoblir la figure burlesque du

compagnon de Bacchus; la barbe est frisee en spirales, la

proeminence du ventre n'est pas exageree. On remarque

cependant que Sitene ressent les premieres atteintes de

i'ivresse, car sa täte se penche sur la poitrine.

Quelques plantes poussent dans le sol.

[La tcte est admirablement conservOo. 11 n'y a de moderne que

l'un des lemnisques, Tavant-bras droit avec le coude et la main

gauche avec la moitie" de Tavant-bras.]

Marbre de Paros.

Petit-Rädel, t. II, 10 (gravure sans les restaurations). — Bouillon,

L III, Statues, pl. 12, 1. — Clarac, Cat. 468; Musee, pl. 334, 1749.

Hauteur \ ,39.



SILENES.

*. SILfiNE A L'OUTRE.

Le vieux Silene, couronne de lierre el de corymbes , la

poitrine couverte d'une nebride
,
s'appuie dans son ivresse

contre un cippe, sur lequel il a pose son bras gauche avec

Toutre. — Comparez la statue de Diesde, publice dans YAw»

gusteum, pl. 71.

[Le bras droit depuis le milieu du biceps jusqu'aux attachesde la

maio; les pieds et les chevilles; le bas da cippe et plusieurs autres

petiU morceauxsoDt modernes.]

Statuette. Marbre pentelique.

Petit-Hadel, t. II, 11. — Bouillon, t. III, Statues, pl. 12, 2. —
Clarac, Cat. o. 476; Musee, pl. 334, n. 1748.

üauteur 0,70.

«53 «54. SILfcNES COUCHfiS.

o. ün Silßne ivre, plonge dans le somrneil, est couch6 sur

une pardalide. Ses jambes sont croisöes ; sa töte, couronnee

de lierre et de corymbes, repose sur une ouire ä vin, dont

l'orifice, qu'il tient des deux mains, servait de tuyau ä une

fontaine. Au milieu de sa poitrine on remarque une touffe

de poils.

[Restaurations : Le nez, une feuille de la couronne, le pommeau

de la joue gauche, une piece au bras gauche, quelques pieces sur

l'abdomen et les doigts du pied gauche.]

b. Pendant du premier, couche sur Toreille gauche, tandis

que Tautreest couche sur Toreilledroite.

[Restaurations : Le nez, deux pieces dans la joue droite, une feuille

de la couronne, une piece au-dessus de rceil droit.]

Statues en marbre blanc provenant du per ist \ le du the'ätre antique

de Falerii (Civiia Castellana), en Etrurie. — Musee Campana.

//. d'Etcamps
t
Marbres antiques du Mus6e Gampaoa, n. 30 (Pho-

tographie).

Longueur 1,38.
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«55. SILÜNE COUCHfi , restaur6 EN SATYRE. f

Eue nie un motif de fontaine, malheureusement rrmtile

Un Silöne, le corps couvert de touffes de poils , est a deroi-

couchö. Appuye sur le bras droit, il tientde la main gaueb«

une amphore. Son manteau, en echarpe, se replie sm
Tepaule et les cuisses.

[La töte barbue et couronne'e de lierre, le cou, Tayant-bras gauche

et le vase sont modernes. Le bras droit manque.]

Marbre blanc. Musee Campana.

Hauteur 0,48. — Longueur 0,67.

S56. SACRIFICE DE SILfiNE.

Devant un de ces arbres sacres, si frequents dans Tan-

cienne Greee, on voit un grand autel de forme carrde, d&-

core d'un feston. A droite se tient Silene, chaussö de bot-

tines , vetu d'un Chiton court qui laisse la poitrine ä de-

couvert, et d'un manteau jetö sur Tepaule gauche. D'une

main il tient son tbyrse , de Tautre il met des grains d'en-

cens dans le feu allume pour le sacrifice. Un jeune Satyre

apporte les offrandes principales : un canthare rempli de vin

et un plat de fruits sur lequel un papillon indiscret est venu

se poser. Un groupe de trois arbres termine la scöne.

Bas-relief de la basse 6poque. Villa Borghese.

Bouillon, t. III, Supplement, pl. 2, 11. — Clarac, Cat. n. 762;

Musee, pl. 223, 147.

Hauteur 0,17. — Largeur 0,23.

S5V. SILENE. BAS-RELIEF.

Silene, couronnö de lierre, le bas du corps recouvert d'un

manteau qui se replie sur le bras gauche , tient de la main

droite abaissöe une grappe de raisin, dans l'autre, ievöe, un

van rempli de fruits.

[La tele, l'avant-bras droit avec le coude, la main gauche, le van,
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270 SILENES

les jambes au-dessous des genoux et un pan de la draperie tont

modernes.]

Marbre blanc.

Bouillon, t. III, Bas-reliefs, pl. 10. — Clarac, Cat. n. 520 a

;

Mus6e, pl. 217, 107.

Hauteur 4,29. — Largeur 0,72.

«58. SILENE PORTEUR.

Un Sitene, courbö sous le fardeau qu'il est censö porter

sur Fepaule, a le genou droit posö par terre. Son visage con-

tractu trahit les efforts qu'il fait pour ne pas succomber sous

le poids dont on l'a Charge. Une pardalide , dont les pattes

sont croisees sur sa poitrine, lui sert de vetcment.

Cette flgure &ait probablement eraployöe a supporter une
table de marbre ou un candelabre. — Comparez Visconti,

Pio-Clementino, t. VII, 4.

[Restauration* : Le nez, la joue droite, Tobü gnuche avec le

sourcil et un morceau du front, les deux bras, les pieds, toute la

jambe droite avec la cuisse , la partie attenante et un morceau de la

bancbe; la plinthe et le bas de la pardalide.]

Statue en marbre grec. Musee Campana (Catalogo, n. 91).

Hauteur 0,67.

«59. SILENE EN TRAPfiZOPHORE.

La töte baissde, les deux bras appuyäs sur les hanches,

ce Silene supportait autrefois une vasque de fontaine dont

Teau s'epanchait par sa bouche. II est couronnö d'un stro-

phium et de feuilles de lierre ; la poitrine et le ventre sont

velus; une ceinture entoure sa taille. La partie supgrieure

de son corps est posöe sur une patte de lion.

[Le petit doigt de la main gauche manque. La patte de lion est

moderne.]

Sculpture romaine. Musee Campana.

Hauteur totale 0,83«
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F.

SATYRES (FAUNES)*

SCO. JEUNE SATYRE ET SATYRISQUE. groupe.

Un Satyre adolescent, couronne de pin et tenant une üou-

lette noueuse au bras gauche, s'appuie, les jambes croisees,

contre un tronc d'arbre. 11 est reprdsente avec des oreilles

humaines, et on le prendrait volontiers pour un jeune berger

au repos, n'etaient les petites cornes qui lui poussent au

front, et les traces de Yhippouris (queue de cbeval) qui sont

encore visibles au bas des reins. Sa nebride , en echarpe,

attacbce sur Tepaule droite, se replie sur Favant-bras gaucbe;

sa figure souriante est penchee vers le möme cöte.

Le Satyrisque, entierement nu, est adossö contre le tronc

d'ormeau, aulour duquel devait s'enlacer un cep de vigne,

puisqu'on y iaperqoit une grappe de raisin. Dans la raain

gauche abaissee, 1 enfant tient un pedum dont le bout re-

courbä est posö a terre; du bras droit il s'appuie sur son

frere aine, comme s'il essayait ses premiers pas.

Le marbre a conserve son poli antique, ce groupe ayant

beureusement ächappe au surmoulage.

[La täte du Satyre, rapportSe, est bien la sienne. Sa main droite

avec le poignet, aiusi que I'extr6mit6 du nez du Satyrisque et une

partie de la plinthe sont modernes.]

Jolie sculpture grecque en marbre de Paros, du deroier siecle avant

notre ere. Trouvee, en 1782, k Tivoli, dans les ruines de la villa

d'Hadrien, lors des fouilles entreprises par le comte J.-B. Centini

et le fideicommissaire du terrain, comte Joseph Fede. Transportee.ä

Saint-PeHersbourg par le sculpteur suedois Jean-Tobie Sergel , eile

y fut achetee, en 1806, par un joaillier genevois, Francois Duval,

dont les hentiers la vendirent, en 1856, ä H. Louis Fould. — Entree

au Louvre en 1860.
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Journal de Gene?e, 18 nojembre 1856. — Wieseler, Archäolo-
gischer Ameiger, 1859, p. 118 \ — Catalogue de la *ente Louis

Fould (1860), d. 869. — A. Chabouillet, Description des antiquiu*

composant le cabinet de M. Louis Fould (Paris, 1861, in-fol.),

p. 27-31, pl. 4. 5 (gratures de M. Varin).

Hauleur du Satjre 1,24 ; du Satyrisque 0, 52.

«61. SATYRE ET PANISQUE.

Un jeune Pan (üavi'dxo?) accroupi tire une epine da pied

d'un Satyre. Le Messe est assis sur un rocher auquel il se

cramponne des deux mains ; il a la lÄte rejetöe en arriere; les

mouvements convolsifs de son visage et de son Corps expri-

ment avec une grande vöritö les sensations de la douleur.

Le Panisque qui procöde avec precaution k cette Operation

d&icate est vötu d'une pardalide (1).

[Sont modernes : L'avant-bras droit et la main du Pan. L'epaule

et le bras droit du Satyre jusqu'aiix attaches de la main, son avant-

bras gauche; un peu de la chevelure de l'occiput et une partie de la

queue.]

Croupe en marbre de Paros. Villa Borghese, st. 4, 12.

(1) Voici la liste des r6p£titions, ou plutot des imitations, de notre

groupe : Marbre du Musee Pio-Clementin, 1,48 (Description deRome,

t. II, 2, 250. Braun, Ruiuen und Museen Roms, p. 478). — Jeune

Faune tirantune 6pine du pied d'un Pan. Marbre de Pompci (Museum

of classical antiquities, t. II, 76). — Groupe de l'Ermitage (autre-

fois au Musee Campana). — Satyre blesse au pied : statue de TErmi-

age, n. 15 {Clarac, Musee, pl. 716, 1705).

Satyre tirant une epine du pied d'un Pan. Sarcophage de Lyon.

- Pan blesse et enfant bachique. Sarcophage de Cassel, rite" p. 245.

Le meme sujet se trouve sur des pierres gravees.

Comparez Conze, Zeitschrift für bildende Kunst, t. III, 161. 162.

Dans Thfocrite, Idylle 4, 50, le patre Battos s'Ccrie : .... ttöt xw

Ato; * & yap dxavOot
|
&pu.ot u.

1
wo*

1
lizdrotf Ojro xd (79up6v •

ßa8etat
|
xixpaxxvMtöe; evx(, et Corydon lui rCpond : vat vati, tot;

ovO/saaiv Ixa> xe viv &U xal avxa. — Anthologie grecque, t. III,

p. 106 (n. 13).
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Hirt, Bilderbuch, pl. 20, 9; p. 163. — Bouillon, t. III, Statu»,

pl. 13. — Clarac, Cat. n. 290; Musce, pl. 297, 1741. — Müller-

Wieseler, Denkmäler, .. II, pl. 43, 535.

Hauteur 0,66.

«6«. «63. JEUNES SATYRES JOUANT DE LA
FLUTE.

Ces deux charmantes statues repr&entent des Satyres

adolescents, jouant de la flüte traversiöre (tibiaobliqua). Les

jambes croisees , ils s'appuient nonchalarament, le premier

contre un cippe , le second contre un tronc d'arbre. Leurs

J

pardalides, en äcbarpe, attachees sur Tepaule, recouvrent
' une partie de ces supports, places sur le cöte gauche.

Le Satyre au repos (avotTcowopievo;), peint par ProtogSne,

s'appuyait peut-6lre aussi sur une colonnette (1). On admet

generalement que le celöbre Satyre de Praxitöle, connu sous

le nom de periboetos (le fameux), a ete Toriginal de nos

statues , hypothese qui a paru d'autant plus vraisemblablö

que presque tous les musöes possedent ce motif souvent

repete. Le style et Tidee rappellent, en eilet, les tendances

de Tecole de Praxitele et la floraison de la poesie buco-

lique; mais le pMboetos portait une coupe.

Quant au travail, le jeune Satyre au cippe est bien supö-

rieur ä Tautre.

[Restaurations. Satyre au cippe (Töte antique rapporte"e) : L'ex-

trömite" du nez; la moitie de Tavant-bras droit, les mains ayec la

flüte. La töte et une patte de la pardalide.

Satyre au tronc d'arbre : L'extrömitö du nez, tous les doigts, la

Hüte, le museau de la pardalide.]

Statues en marbre de Paros. Villa Borghöse, st. 5, 8.

A) Perrier, Raccolta, pl. 48. — Sandrart, Admiranda statuariae,

pl. 53.— Montelatici, p. 301. — Visconti, Monumenti scelti, p. 104,

pl. 12, 3. Opere varie, t. IV, 94-97. — H. Laurent, Musde royal,

(1) «0 Idxvpo« irapeerro); arvX^. Strabon, 1. XIV, p. 557, id.

Didot,

12-
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1. 1, 6. — Bouillon, 1. 1, 53. — Clarac, Cat. n. 146; Musee, pl. 295,

1671 (dcux poses). — Müller- Wieseler, Denkmaeler, t. II, pl. 39, 460.

— Welcher, Bonner Kunstmuseum, p. 26. — H. Brunn, Histoire

des artistes grecs, t. I, 350. 351. — Friederichs, Bausteine, p. 377.

B) Maffei et de Rossi, Raccolta, pl. 80. — Filhol, t. VII, 474.

— Bouillon, t. III, Statues, pl. 12, 2. — Clarac, Cat. n. 146; Musee,

pl. 296, 1670 (deux poses).

Hauteur 1,35.

«64. SATYRISQUE. statuettb.

Charmant torse (Tun Satyrisque, dans Tattitude du repos.

Du bras gauche il s'appuyait probablement sur un tronc

d'arbre. La pardalide, nouee sur sa poitriue, descenden

öcharpe de Tepaule droite.

[II manque la töte, le bras droit avec la main (qui, d'apres l'indi-

cation de deux tenons, parait avoir tenu quelque attribut), les

jambes et le genou gauche.]

Marbre grec trouve^ en 1858, k Apollonie d'Epire. Donne par

M. Gautier de Claubry, eleve de l'ßcole d'Athenes, juin 1859.

Hauteur 0,52.

«05. FAUNE CYMBALISTE.

Un Faune, couronnö de feuillage, joue des cymbales

pendant une föte bacbique. Du pied droit il marque la me-

sure avec le croupezion (scabillum), instrument qui a la

forme d'un soulier ä double semeile. Une nöbride et une

flüte pastorale sont suspendues ä un tronc d'arbre.

[Tete antique mal rapportee. Le menton , la bouche, le nez avec

une partie du front et du cou, le bras gauche, les deux jambes et

l'arbre sont modernes; mais le bras droit rapporte" est antique.]

Belle statue de marbre de Paros ; peut-Gtre celle qui a ete gravee

par Claude Mellan, en 1671 {Ftiibien, Statues et bustes antiques

des maisons royales, pl. 15), et qui avait fait partie de la collectioo

du cardinal Maiarin.

H. Laurent, Mus6e royal, t. II, 17. — Beuillon, t. III, Statues,

pl. 13, 3. — Clarac, Cat. n. 403; Musee, pl. 297, 1710.

Hauteur 1,32.
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FAUNE DANSAHT.

SGG. FAUNE DANSANT.

Le torse antique de cette statue, malgrä Fabsence de la

queue de cheval, signe distinctif des Satyres, autorise en

partie la restauration. C'est un Faune jouant des cymbales

et marquant la mesure avec le croupezion, altachd ä sod

pied droit.

[Töte antique rapportge et retravaillge, mais Prangere ä la statue.

Sont modernes : L'avant-bras droit, les mains, le pied droit avec le

scabillum, le pied gauchc et une partie de la jambe.]

Marbre de Paros. Villa Borghese, st. 2, 8.

Episcopius (Jan de Bisschop), Signorum veterum icones, pl. 1-3.—

Bouillon, t. HI, pl. 13, 5.— Clarac, Cat. o. 383 ; Mus6e,pl. 297, 1711»

Hauteur 1,35.

SATYRE DANSANT.

Un jeuneSatyre, tourne a droite, se livre ä la danse,

eomme s'ü suivait une pompe bachique. La töte rejetee en

arriere ( 3:v /•.//•/
, la pardalide flottant au vent, il porte au

bras droit un thyrse , ornö d'une bandelette , tandis que

,

de la main gauche avancee, il tient son cantbare.

Charmante sculpture grecque.

Bas-relief en marbre grec.

Petit-Rädel, 2, 16. — Bouillon, t. III, ßas-relicfs, pl. 10. —
Clarac, Cat. n. 190; Musee, pl. 179, 170.

Hauteur 0,48. — Largeur 0,30.

«68. FAUNISQUE DANSANT.

Torse d'un jeune Faune , a la figure souriante. Sa töte,

rejetee sur la nuque, est penebee vers Tepaule gauebe. II

semble se livrer ä la danse. Ses deux bras sont tendus en

arriöre.

[Le cöte droit du visage est tout use\ II manque les deux avant-

bras et le ba* du torse au-dessous des banches.
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Fragment de Statuette en marbre blanc. fipoque romaine. — Musle

Campana.

Hauteur 0,28.

Ä69. FRAGMENT D'UNE POMPE BACHIQUE. !

Deux Satyres, les cheveux herissös sur le front (9pt-

Soxofjuxi), le dos recouvert de la nöbride, vont, au pas de

danse , assister ä une fete bachique. Le premier tourne la

töte vers son compagnon, en avangant le bras droit. L'autre

joue du tambourin.

Ces figures, devenues typiques, se rencontrent sur un
grand nombre de monuments.

Bas relief d'exöcution mödiocre. Marbre blanc. Villa Borghese,

U. 7, 15.

Bouillon, t. III, Bas-reliefs, pl. 26, 10. — Clarac, Cat. n. 346;

Äk'usäe, pl. 140, 146.

Hauteur 0,50. — Largeur 0,50.

S*0. FAUNE ET PANTHfcRE.

ün Faune nu, la pardalide sur le dos, marche solennelle-

ment, comme dans une pompe bacbique; ila lebrasgauche

ievä, de la main droite il tient le bäton pastoral. Une pan-

thöre l'accompagne.

[Sont modernes : L'avant-bras gauche jusqu'au poignet ; la moifie*

de l'avant-bras droit ; le pied droit et plusieurs autres petits mor-

ceaux.]

Charmant bas-relief de marbre grec.

Bouillon, t. HI, Bas-reliefs, pl. 10. — Clarac, Cat. 195, tfusäe,

pl. 179, 171.

Hauteur 0,49. — Largeur 0,3S.

Ml. FAUNISQUE A LA PANTHÜRE.

Un dans sa nö-
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SATYRES SÜPPORTANT UN BNTABLEMENT. 27i

bride une petite panthere qui mange du raisin ; de la maio
droite abaissäe il tient une grappe.

[La töte, le bras droit au milieu du biceps, les deux jambes avec les

*ieds chausses de sandales, et le tronc d'arbre sont modernes.]

Petite statue en marbre grec. Sculpture romaine. Villa Borghese.

Bouillon, t. III, Statues, pl. 12, 1. — Clarac, Cat. n. 504; Musee,

pl. 299,1683.

Hauteur 0,88.

QUATRE SATYRES SÜPPORTANT UN
ENTABLEMENT.

Les quatre Satyres, de taille colossale, qui, ä la villa Albani,

supportaient une vasque de fontaine en granit , et qui sou-

tiennent aujourd'hui une longue frise dans la salle du Tibre,

sont plutöt des membres d'architecture que des statues pro-

prement dites. Les figures de ce genre remplaQaient les pilas-

tres, et nous savons, par un passage de Vitruve (l), qu'on

les designait sous le nora KAtlantes ou de Telumons

Tous les quatre ont la t§te penchee sur la poitrine, les

bras appuygs sur les hanches, comme s'ils avaient la plus

grande peine ä se maintenir sous le poids qu'on leur a im-

pose. Leurs corps robustes temoignent de la force surhu-

maine dont ils sont doues. De longues barbes arrondies,

avee lesquelles se confondent les nioustaches, encadrent

leurs visages et leur donnent ce caractere ötrange de figures

immobilisees, ressemblant ä des masques, caractere qui con-

vient eminemment a la sculpture architecturale. Autour de

la taille ils portent une ceinture de poils de bouc, dont la

coupe imite le tablier egyptien (la schenti).

Une cinquieme figure de cette serie se voit au Musöe de

Stockholm (Clarac, pl. 721, 1725 a); la sixieme vient d'Stre

(1) De l'architecture, liv. VI, 7 : Item si qua viril i Ggura sigoa

mutulos aut Coronas sustinent, nostri telamones appellant; Gracci

?ero eos ÄtXavTa; vocitant. — He'sychius : 'AxXavxa • wfio^öpov

.
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trouvde au milieu des ruines du theätre de Dionysos, £

Athenes. II resulte de cette curieuse decouverte qae nos

Satyres ont Supporte i'architrave de la scene de ce thöätre,

acheve par Forateur Lycurgue, vers 338-330 avant notre ere.

Iis ne difTerent entre eux que par la pose des jambes.

[Restaurations : I. Töte antique rapportSe. La chevelure et la

pointe des oreilles, les bras, les jambes avcc la moitie des cuisses et

le bas du tronc d'arbre sont modernes. — II. Le nez, les bras, les

jambes, les cuisses et la plus grande partie du tronc d'arbre. —
III. Le bout du nez, lesbras, les jambes, la cuisse droite, la moitig

de la cuisse gauche, le tronc d'arbre. — IV. La täte, les bras, !es

jambes, la cuisse gauche et le tronc d'arbre.]

Statues en marbre grec. Villa Albani. Lors des reprises de 1815,

M. Santi, commissaire delggug par le prince de Metternich pour

enlever de force les objets provenant de cette villa, a accepte*, en

behänge des quatre Satyres, quatre Caryatides portant des cor-

beilles [maintenant ä Munich] : transaction autorisee par le ministre

<ie la maison du roi, comte de Pradel (30 octobre).

Winckelmann, Monumenti inediti , texte du n. 205. — Piranesi,

Vases, pl. 3S. — Indicazione antiquaria per !a villa suburbaoa

dell' eccellentissima casa Albani (Roma, 1785), p. 36 (n. 328). —
Bouillon, t. III, Statues, pl. 13, 4. — Clarac, Cat. n. 251; Muf.ie,

pl. 298, 1725.

Hauteur 2,00.

«*6. FAUNE. BÜSTE DE VIENNE.

La gaite folätre du suivant de Bacchus est exprimäe

avec tant de bonheur et de vöritä qu'il semble difficile,

pour ne pas dire impossible, d'atteindre a un plus haut

degre de perfection. Le Faune sourit en montrant deux

rangöes de dents ; ses cheveux sont peints en rouge , ce qui

rappeile l'usage qu'avaient les anciens de mettre de la cou-

leur dcarlate sur les idoles de Bacchus et de son cortege.

Ce buste n'est, du reste, qu'un fragment de statue.

On peut lui comparer le cölebre Faune ä la tache (Fauna

colla macchiaj de Munich , autrefois dans la collection Albani

;

puis un petit buste du palais de Wcerlitz (Gerlach, pl. 6).
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£L,\>reille droite et la pointe de Poreille gauche sont modernes (1).]

Trouve\ en 1820, h Vienne, en Dauphine (Vienna Allobrogumf

dans la Gaule narbonnaise), que l'empereur Claude, dans son dis-

cours de Lyon, avait honorSe du titre d'Ornatissima colonia, et que

le poete Martial (6pigr. 7, 88) appelle pulchra Vienna.

On decouvrit ce buste dans les ruines d'une salle romaine situee

sur le quai de la Gere et adossce aux rochers de la colline dite de

Salomont, derriere la maisoa de M. Joüffray atne*. Cette salle avait

des murs et des pilastres revÄtus de marbre. Le pave* eHait forme* de

compartiments varies en marbres pr&ieux, en Serpentin, en por-

phyre rouge, etc.

Marbre grcc, offert au Roi par )a ville de Vienne au mois de jan-

vier 1822. En echange, Louis XVIII donna l'ordre d'envoyer ä

Vienne un tableau de maitre-autel et teile quantite de modelesen

platre que designerait le conseil municipal. Voici, du reste, l'expose"

des sentiments du Roi ä l'egard de la donation, tant critiqu^e et tant

regrettäe depuis; c'est son ministre, le marquis de Lauriston, qui

parle (13 fSvrier 1822)

:

« II m'a paru que ces hommages n'&aient rien moins qu'agr&bles

« aux habitants des villes que Ton prive ainsi de leurs monuments

« historiques. Je me suis, en eonsequence, arröte*, pour i'avenir, h

« V id6e qu'il serait du service du Roi et de la France, de s'appliquer

a ä 6 lud er ces offres et ces hommages des autorites locales, aux-

« quels il est, en effet, contre la nature des choses que les admi-

a nistres applaudissent. » (Archive* du Louvre.)

Clarac, Cat. n. 481 bis; Musee, pl. 1082, n. 2763 a. — Bouillon,

Supplement du t. III, pl. 1, 4. — Deforme, Description du Musee

de Vienne (Isere). Vienne, 1841, p. 242.

Hauteur 0,46.

(i) D 'apres ce que des te*moins dignes de foi m'ont raconte ä

Vienne meme, l'oreille droite du Faune, retrouvee plus tard dans

les decombres, aurait ete" recueiilie par M. Chavernod et Tendue,

apres sa mort, avec la collection d'antiquites qu'il avait formte.

M. Delorme assure qu'on decouvrit en meme temps a quelques

parties des jambes de la statue, surtout le genou avec une partie de

la cuisse, sur laquelle 6tait assis Bacchus enfant. » Si mes Souvenirs

sont exacts , le meme motif (un Faune ou un Pan assis, tenant

l'enfant Bacchus sur ses genoux) se retrouve dans la collection

Perrot, exposee provisoirement au Temple de Diane, aNtmes.
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MV. FAUNE d'ahlEj
r

Töte, plus grande que nature, d'un jeune Faune souriant.

La nature de ces demons bachiques est rendue avec beaucoup

d'esprit; outre les cheveux herisses (w&Kdftnc, dpOo0pi5|,

les petites coroes , les oreilles de che v re et cor tai nes rem i-

niscences de la figure animale qui s'etendent jusqu'ä la nais-

sance du nez, on remarque encore des touffes de poil (?k

yr$z%) sur les deux joues.

Marbre de conservation parfaite, trouv£ ä Trinquetaille, vis-ä-vis

d'Arles, et achett, en 1860, ä M. de Valori.

Hauteur 0,40.

**8. SATYRE ENFANT. büste.

Delicieux petit buste d'un Satyrisque, couronne de lierre

et de corymbes . La figure souriante, les cheveux herisses

sur le front, les deux petites cornes ä peine naissantes , les

oreilles caprines, tout cela est rendu avec un esprit et un

talent dignes du plus grand maitre.
m

[Le buste, sauf la nuque; l'une des cornes et quelques meches de

cheveux sont modernes.]

Marbre de Paros.

Hauteur 0,85.

S*9. 280. FAUNE GHEVRIER ET AMOURS.

a) Un Faune et son chien gardent un troupeau de chevres

dansune contree rocaiileuse. Adosse ä un arbre, lemanteau

jetö sur Fepaule gauche, le jeune pätre [caprarius) tient sa

ulette. Trois chevres broutent Therbe et les broussailles:

une quatrieme est couchee sur le sommet des rochers. La

Ute du berger manque aujourd'hui , mais Visconti Kap-

pel le un giovin Fauno.

b d) Biche couchöe sur un rocher oü poussent quelques

herbes.
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«SO. Deux Amours, dont Tun est ä cheval sur une chfcvre

;

Tautre, döcochant une flöche, serable ajuster un oiseau.

e f) [Biches couchees; sculptare moderne d'apres les faces

laterales b dj.

Chaque bas-relief, de saillie trös-Iegere, est encadrö

d'une bordure de feuilles.

[De grandes parties de Tencadremeot et quelques autres mor-

ceaux sang importance sont modernes.]

Sarcophage d'enfant en marbre de Luni. Voulant ä tout prix le

placer contre le mur, on a prefere" enlever la face du fond et etx

faire la frise principale d'un second sarcophage.

Trou?e ä Gabies. Villa Borgbese.

ä) Visconti, Mon. Gabini, pl. 15, 43; p. 76. — Bouillon, t. III,

Bas-reliefs, pl. 24. — Clqrac, Cat. n. 387 ; Musee,pl. 144, 158.

bd) Bouillon, t. 1U, Bas-reliefs, pl. 14. — Clarac, Mus6e, pl. 144,

201.

»so. Bouillon, t. III, Bas-reliefs, pl. 14. — Clarac, Cat. n. 399;

Mus6e,pl. 181, 158.

Hauteur 0,55. — Largeur 0,90. — Epaisseur 0,59,

•81. SATYRE CHASSEUR.

Un jeune Satyre, de retour de la chasse, est assis au pied

d'un rocher et joue avec sa panthöre. De la main droite

levae il tient un ltevre mort, assez haut pour qu'il nepuisse

pas ßtre attrapö (1), et pour plus de süretö , serrant la pan-

there entre ses jambes, il lui prend la patte. La pardalide du

chasseur est ajustöe de fa^on ä ce que la beautö du corps

ressorte davantage.

L'endroit oü la scene se passe est un lieu sacrd. En face

du Satyre se dresse un petit cippe placö sur une röche schis-

teuse , ä Tombre d'un pin. Un manteau, un bäton recourbö

[hgobolon] et un lievre, lte par les quatre pattes, sont sus-

(1) Lucien, de oeco, ch. 24, decrit une scene analogue . 6 Bpdyxoc

Irl iclxpa; xa6e^6(ievo; falyti Xaywv xal rcpo<nca£Cei töv xuva, 6 Ss

irr.Srjaouivcj) £oixev in1 auidv i; xo vtj/o;.
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pendus au cippe. Le rocher, sur iequel le Satyre est assis,

est ornä d'une guirlande.

II ätait d'usage de consacrer, soit ä la deesse de la chasse,

soft aux divinitös champ&tres, une partie du gibier avec

Farme qui avait servi a le tuer.

Ce bas-relief , d'une ex&ution remarquable, est la copie

d
1

une oeuvre grecque de la plus belle öpoque de Tart

[Parties modernes : Le bras droit du Satyre avec la main et le

lievre (sauf les pattes de devant) ; la pardalide depuis le milieu de

l'omoplate; la moitie* de la cuisse droite avec les.deux tiers de la

jambe; la partie anterieure du pied droit, le pouce du pied gauche.

— La töte, le cou et la palte gauche de derriere de la panthere

(restauree en chien). — La tete et la poitrine du lievre suspendu

au cippe, quelques plis du manteau, un morceau du bas du cippe

;

une partie du Ironc d'arbre; enOn tout l'encadrement.]

Marbre de Carrare. Villa Albani.

Petit-Radel, t. II, 17. — Robillart-Laurent, Musee francais,

t. IV, 33. — Bouillon, t. I, 81. — Filhol, t. V, 354. — Clarac,

Cat. 477; Musee, pl. 178, 169. — Müller-Wieseler, Denkmaeler,

t. II, pl. 39, 465. — Boetticher, Baumkultus der Hellenen, p. 69.

79. 539, fig. 23.

Hautcur 1,80. — Largeur 1,18.

»8». FAUNES VENDANGEURS . couvercle

DE SARCOPHAGE.

Le cartel destine ä l'inscription est moderne. Deux mas-

ques de Faune, dont les prunelles sont indiquöes, döcorent

les coins de devant; ils ont cela de particulier, que l'artiste

leur a donne des oreilles humaines.

Entre la tablette et les masques, deux bas-reliefs represen-

tant des Faunes vendangeurs, font allusion ä la vie de lautre

monde.

i) A gauche

:

Un chariot ä deux roues (dont on ne voit que la moitie

antärieure) est trainö par une paire de bceufs. La voiture

est chargee de deux paniers {cophini) remplis de grappes de

raisin; ses roues sont des disques pleins. Un Faune nu a

0
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FAUNES VENDANGEURS. 283

pris place dans le fourgon et gesticule des bras , comme s'il

engageait ses compagnons ä presser ie pas.

A cöle des boeufs marche un jeune Faune, vetu d'uno

exomide qui laisse ä döcouvert Pepaule et le bras droit. II

porte d'une main son pedum, de l'autre (i) il maintient en

equilibre un panier rempü de raisin
9

qu'il porte sur la

nuque.

Un troisieme Faune, egalcment vßtu d'une exomide (mais

mal rnsiaure), conduit Fattelage; de la main droite il manio

son bäton. Dans le fond, on aperQoit un arbre et une colonne

surmontee d'un cadran solaire.

[L'epaule et le sein droit du Faune qui est monte* sur le cbariot;

la t&e, le buste, l'epaule gauche, la main gauche du conducteur des

boeufs, avec la plus grande partie de son bäton; le boeuf de droite

presque entier, la moitie du premier panisr et quelques feuilles de

l'arbre sont modernes.]

2) A droite

:

üne grande cuve, tr£s-basse et orn^e de mascarons de

lion, est placee sous un hangar couvert de tuiles et soutenu

par deux pilastres. Deux Faunes nus, un tablier (subliga-

culum) autour des hanches, sont occupes ä fouler les grappes

dont la cuve est remplie. Iis s'appuient Tun sur l'autre, et

cbacun tient son pedum ä la main. Un troisieme Faune

apporte sur Tepaule un panier plein, qu'il s'appröte d verser

dans la cuve. Derriere lui, un autre est montö sur une

Schelle pour cueiilir des grappes, qu'il döpose dans un petit

panier d'osier suspendu ä sa nuque. Ces deux derniers ont

une echarpe roulee autour des reins.

Aux pieds de röcheile on apergoit un arbre et un panier

plein de raisin.

[L'echelle, la jambe gauche du porteur (son bras droit est brise)

;

la main droite du Faune dans la cuve ä gauche et la branche (!)

qu'il tient, enfin le pied gauche de son camarade sont modernes.

Les faces laterales du couyercle sont entierement modernes, h

ea?oir, la moitie de chaque masque ; puis,

(1) Le bras est bris6.
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A gauche : Le lie?re mangeant du raisio dans un panier; la ci-

gogne tenant un papillon dans son bec; la vigne et les deux demi-

palmettes.

A droite : La panthere mangeant du raisin dant un panier ren-

versö; la *igne et les deux demi-palmettes.]

Bouillon , t. III, Bas-reliefs, pl. 18. — Clarac, Cat. n. 478; Musee,

pl. 136, 122, et pl. 129, 224. 202. — 0. Jahn, Archaeologische Zei-

tung, 1861, p. 150.

Hauteur 0,43. — Largeur 2,30. — Epaisscur 0,97.

Ä83. FAUNE VENDANGEUR.

Un jeune Faune, la chlamyde sur repaule, se repose apres

les vendanges. A demi-couchö ä Fextrömite droite d'une

frise de sarcophage , il maintient Tequilibre d'un panier

rempli de fruits
,
plac^S sur son genou ; au bras gauche il

porte un baton pastoral en s'appuyant sur un tertre. Un
autre panier en osier, egalement rempli de fruits, mais plus

grand que le premier, se voit ä ses pieds. 4

Un masque de Faune forme rangle droit de cette frise.

Fragment d'un couvercle de sarcophage romain. Marbre blanc.

DtScadence.

Clarac, Cat. 773 quater; Musee, pl. 188, 95.

Hauteur 0,2». — Largeur 0,W.

£ . JEUNE FAUNE. Fragment de sarcophage.

Partie supe'rieure du corps d'un Faunisque, de face, les

deux bras ieves et portant un bouquet de fruits dans la

main gauche. Plus loin, on voit le manteau floltant de

quelque autre figure aujourd'hui brisöe.

tLe bras gauche et les jambes du Faune manqueot.)

Coin gauche de la frise d'un couvercle de sarcophage. Marbre

blanc. D6cadence romaine.

Clarac, Cat. n. 761 ; Musee, pl. 183, 99.

Hauteur 0,16. — Largeur 0,20.
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«85*. MASQUE DE FAUNE.

Fragment provenant de Tangle gauche de quelque cou-

vercle de sarcophage.

Marbre blanc. Decadence romaine.

Clarac, Cat. n. 777 ter.

Hauteur 0,20.

«86. SATYRE-FEMELLE. buste.

Les oreilles de ctaövre et deux touffes de poil (wpta) qu'on

remarque sur la figure de cette femme, la caracterisent

comme Satyre femelle (Fauna, Satyra) : representation trös-

rare et trös-intöressante.

• [Le nez et le buste sont modernes. La levre supeneure a souffert.]

Marbre pentelique. Mus6e Campana.

flauteur totale 0,52.

G.

PAN.

«87. PAN ASSIS.

Le dieu des troupeaux, moitie horome, moitte chövre (ca-

pripes), est assis sur un rocher qu'U a recouvert de sa par-

; dalide. Sa physionomie n'est ^galement qu'un mölange de

la figure humaine avec la töte d'un bouc. II ätait probable-

ment reprösentö jouant de la syrinx, car les deux attributs

(une flüte et une grappe de raisin) que le restaurateur lui

adonnessont mal choisis.
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Un bäton pastoral glt a sespieds.

(La täe , tauf quelques niecbes de la barbe ; les bras, le sein

gauche, les Jambes et une partie de la pliotbe sont modernes.}

Statue cd marbre grec. Villa Borghese, portique d. 1.

Bouillon, t. I, 53. — Clarac, Cat. n. 506; Musee, pl. 325, 1775.

flautcur «,58.

£88. PAN.

Debout devant an rocher, il tient d'une main un petit

vase, de l'autre an pedam noueux. Son dos et ses avant-

bras sont recouverts d'une pardalide dont les deux pattes

se croisent sur la poitrine.

[Le nez et les cornes de bouc sont modernes. Le bord du vase est

brise.]

Sculpture romaine tres-grossiere. Marbre blanc. — Musee Cam-
pana.

Hauleur 1,21.

«89. PAN ET LES NYMPHES.

Autour d'une petite Ovation, semblable ä celle que Ton
apereoit sur nolre bas-relief de Thesee (i) et qui indique

peut«6tre Tenträe d
1un souterrain, on voit quatre person-

nages : Pan, une pardalide sur Tepaule, un pedum (?) ä la

main, et trois femmes diademees. Ce sont övidemment trois

Nymphes, röunies devant une grotte de Pan [Paneum).

Leurs poses et leurs costumes sont le$ mßmes que nous

avons remarques sur quelques sculptures d'ancien style

(ü
08 i. 12-18); malgre Tätat fruste du marbre, on apergoit

distinetement le tissu de leurs v&ements de laine.

A la droite du spectateur se trouve un rocher avec une

fontaine, dont i'orifice est surmonte d'une töte de taureau

;

et au-dessus (oest-ä-dire au second plan) le haut du corps

d'un Satyre arme d'un bäton noueux.

(I) Froehner, Inscriptions grseques du Louvre, n. 23.
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La partie supörieure du bas-relief imite la toiture d'une

ctaapelle.

Bas-relief votif de style grec archaique. Tres-d£grade\

Ilaute ur 0,58. — Largeur du haut 0,64 ; du bas 0,61.

Ä90. PAN LUTTANT AVEG UN BOUC.

Cippe sepulcral, ereux ä l'iutärieur pour recevoir les cen-

dres du defunt, et portant une inscriptiou de cinq lignes :

'Epjjtfqc öpeicrw "{k\)WJxoLX(a L^[t]io? Seou9jpo?, Sextius Severe ä

son eher Hermias, esclave ne ä la maison. Dans le haut, on

voit deux poules se disputant une baie : sujet bien frequent

sur les urnes cineraires roraaines. Au-dessous du texte grec

est sculptee une scene de la vie future: Pan (ä gauche) et

un bouc cossent Tun contre Tautre ; une palme , prix de la

victoire, git ä terre entre les combattants. Derriere le groupe

se tient un Amour aitä, portant une baguette, comme s'il

remplissait rofflee de juge du combat {agonothete) ; ä Fex-

trömite droite du bas-relief, un Satyre tient une branche de

pin. — Comparez monn. 243, p. 2ä9.

Les arötes du cippe sont masquees par deux colonnes en

torsade.—Faces laterales : vase (ä gauche) et patöre (ä droite).

[Ce monument, dont le couYcrclc manque, a ser?i de rßseivc-ir de

fontaine pendant quelque temps. Le bas-relief est tres-fruste.]

Marbre blanc, trouve" ä Rome sur la voie Appienne, pres de Saint-

Sfcbastien. — Musee Campana.

Dessin d'Etie>ine Dupe'rac (au Musee du Louvre). — Smetius,

Inscriptions, fol. 110, 5 (in ipso templo saneti Sebastian!). — Bois-

tard, VI, p. 134. — Gruter, p. 687, 3. — Gori, dans l'ou?rage de

Doniy p. 79 (pl. 11, 3). — Montfaucon, t. V (pars 1), pl. 32. —
Muratori, pl. 1173, 1 (ex Ligorio); 11CS, 4. — Corpus inscript.

graec, n. 6382.

Hauleur 0,80. — Largeur 0,60.
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H.

FEMIES BACHIQÜES.

MI, FEMME BACHIQUE. statüe colossale.

üne jeune femme, chaussee de sandales et vetue d'un
double chiton talaire sans manches, porte des raisins dans

an pan de sa draperie. Son pied gauche est pose sur la ra-

cine d'un cep de vigne qui sert de support a la statue. Sa

chevelure, qui retombe en longues boucles sur la poitrine,

est entouree d'un bandeau.

Autrefois, od a voulu voir dans cette sculpture une per-

sonniücationde l'Automne ; mais il est plus probable qu'elle

repräsente quelque ville grecque, car eile resserabJe ä la

flgure de Moslene sur la base de Pouzzoles.

La töte est trös-belle, et la pose une des plus gracieuses

que l'art antique ait imaginees.

[Täte antique rapportte. Restauration* : Un morceaa au-dessous

du sein gauche; le medius dela maindroite; l'index, le petit doigt

et les bouts des deux doigts du milieu de la main gauche; les rai-

sins avec un pan du chiton ; une partie de la jambe gauche avec le

genou et le bas de la cuisse. Raecords ä la draperie.

Dans les gravures anciennes, eile tient de la main droite une

grappe de raisin.]

Belle statue grecque en marbre pente'lique. — Palais della Valle,

a Rome, puis *illa Borghese.

Vaccari, Raccolta (1584). — Cavalleriis (Über 1 et II, RomOj

1585), pl. 86. — De Rubeis (1619 et 1646). — Welcher, Zeitschrift,

p. 511. — Bouillon, t. III, Statues, pl. 13, 1. — Gerhard, Antike

Bildwerke, pl. 87, 8. Prodromus, p. 328. — Clarac, Cat. n. 244;

MusSe, pl. 275, 1645.

Voir 0 Ja/m Leipziger Berichte, 1851, pl. 4, p. 149.

Hauteur 2.22.
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BACCHANTE.

Couronnde de iierre fleuri et vßtue d'un double Chiton sans

manches qui glisse le long de l'cpaule gauche, eile porte

dans la main droite abaissee une coupe remplie de grappes

de raisin. Une nebride qu'elle saisit de la main gauche est

attacböe sur son epaule droite.

[Täte antique rapportee. Parties modernes : Le nei, le9 lerres, le

cou, tout le haut de la tete avec une partie de l'oreille gauche, da

Tocciput et de la couronne; le bras droit avec la main et le vase. —
Raecords & la draperie et au bras gauche].

Statue en marbre grec. Rome, palais Mattel; ensuite chäteau d

Lucienne.

Monumenta Matthaeiana, 1. 1, 67 (p. 63). — A. Legrand, Galerie

des Antiques (1803), pl. 3. — Petit-Radel, 2, 21. — Robillart-

Laurent, U IV, 30. — Bouillon, t. III, Statues, pl. 13, 2. — Clarac,

Cat. 53; Musee, pl. 275, 1646.

V&ue d'un long ebiton transparent et d'un manteau qui

flotte au gre du vent , la Menade a le bras droit appuye sur

un tbyrse, erne de feuilles de lierre et d'une bandelette.

De la main gauche abaissee eile tient la moitie anterieure

d'un chevreuil qu'elle vient de d&hirer. La töte rejetöe en

arriere, les cheveux epars, ä peine retenus par un ruban.

eile se dirige au pas de danse vers la droite.

Une moulure de forte saillie enloure le bas-relief.

Cette admirable sculpture, dont nous connaissons un grand

Bombre de repetitions (i), est probablement une imitation

dela 6uti? jjLatvopivrj de Scopas (2).

[Le nez de la femme et le pied du chevreuil sont modernes.]

(1) Eotre autres : Bartoli, Admiranda, pl. 64. — Maffei, Museum

Veronense, p. 215, 4. — Ancient marbles of the british Museum

LX,35.

(2) Voir Callistrate, Statues, p. 146. 683, eU Jacobs et Welcke*

Hautear 1,76.

Ä93. MENADE EN EXTASE.
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290 KEMMES BACIIIQUES.

Marbre grec. Villa Borgliese, st. 2, 14.

Vauthier et Lacour, Monuments de sculpture (1820), pl. 25. —
Bouillon, i III, Bas-reliefs, pL 10, 1.— Clarac, Cat. n. 283; Musee/ '

pl. 135, 135.

EaiHeur 0,65. — Largeur 0,45.

»

«94. BACCHANTE JOUANT DES CYMBALES.

Harctaant vers le cötö gauche, le regard tourne en ar-

riere, une paire de cymbales dans les mains , cette femme

fait evidemment partie d'une procession bachique. Sa longue

draperie flottante, qui laisse la jambe gauche a nu, et

Fecharpe qui forme un nimbe autour de sa täte, font entre-

voir la rapidite de sa course.

[La ügure, une partie des cheveux, le coude du bras droit et les

«teux gcnoux sont modernes.]

Bas-relief brise ä gauche (angle droit d'un petit sarcophage). —
Travail romain.

Bouillon, t. III, Bas-reliefs, pl. 10. - Clarac, Cat. n. 19 a; Muse«,

pl. 132, 133.

Hauteur 0,42. — Largeur 0,23.

«95. BACCHANTE JOUANT DU TAMBOURIN.
BAS-RELIEF.

Büste d'une Baccbante qui, la töte retournöe en arrföre,

joue du tympanon. Elle a ies bras nus ; sa draperie flottante

est enflee par le vent.

[Le nez est brisä.]

Fragment de sarcophage. Deeadence romaine.

Clarac, Cat. n. 777 ter; Musöe, pl. 126, 132.

Hauteur 0,30. - Largeur 0,20.

*96, BACCHANTE DANSANT. Fragment

DE BAS- RELIEF.

üne Barfchante, vStue d'une tunique talaire sans manches,

Digitized by Google



CANDELABRE BACHIQUE. 291

se Ii vre a la danse. De la raain gauche lev^e eile tient im

ballon (probablement an tambourin mal venu), et au bras

gauche abaisse, un flambeau (?). Elle est debout sur un

pilastre, on dirait sur un petit autel, mais cette partie du

marbre est si fruste qu'il ne m'est pas possible d'etre affir-

matif.

Du cöte droit on apergoit les restes du cartel d'une ins-

cription latine.

Quelques ornements sont traces ä la pointe sur la tranche

gauebe du fragment. Iis doivent 6tre d'une epoque postö-

rieure ä Texöcution de la sculpture.

Fragment d'un devant de sarcophage romain. Marbre du in« sitcle.

— Musee Campana.

Bauteur 0,52. — Largenr 0,80.

«97. CANDELABRE BACHIQUE.

Ce candelabre, un des plus grands et des plus beaux qui

soient connus, se compose de trois parties distinetes : 1° la

base, antique, mais ötraugöre au monument ; 2° le füt {$ca-

pus) et 3° le plateau, qui est moderne.

La base quadrangulaire, decoree d'une couronne de cböne

et d'un cordon en passemeDterie, porte aux angles quatre

griffes de chimere, recouvertes d ornements fantastiques.

Les feuilles d'acan'he, renversees et relevtos en pointe,

qui forment le membre intermediaire entre le piedestal et le

füt, sont uneaddition moderne.

Le füt lui-meme ressemble ä une tige sortant d'un calice

de feuilles d'aeanthe . La partie inflrieure de cette tige est

entouröede feuilles de lierre etdecorymbes. Le haut est*

moitiö cannelä, ä moitte recouvert d'ecailles de pommes de

pin* Seul, le milieu a etö reserve par le sculpteur pour la

representation d'une föte bachique qui doone quelque in-

lörßt au marbre.

Nous y voyons quatre Bacchantes d'un assez bon style se

diriger au pas de danse vers le cötä gauebe. L'une, vGtue

d'un double chiton talaire. la chevelure enveloppöe d'un
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foulard, porte dans la main gauche levee unplateau rempli

de fruits (1), de l'autre eile tient une öcharpe qui se replie

sur le bras gauche. Les trois Bacchantes qui la suivent ont>

les cheveux epars, la töte renversee sur ia nuque, les v&e-

ments en desordre, enfles par le vent. Une panthere court

au-devant de la premiere, qui joue du tambourin et qui porte

un serpent enroule autour du bras droit. Derriere eile, od

aperqoit uu cratere renverse*. La seconde tient son öcharpe;

la troisieme porte un tbyrse sur 1'epaule gaucha.

Deux cordons d'olives en passementerie (Heia) encadrent

cette partie du füt.

[Parties modernes : Quelques morceaux des griffes ; les feuilles

4'acanthe renversäes; plusieurs piecesdu balustre ; le masque et la

main droite de la premiere Bacchante ; la moitie du pied gauche

de la seconde; le masque et le pied gauche de la derniere; la coupe

et la flamme du candelabre.]

Marbre pentelique.

Trouvö, vers 1777, aux environs de Naplcs et donne" par Pie VI

(laplinthe porte l'inscription Munificentia PiiSextit p,m.) au Musee

du Vatican.

Visconti, Pio-Clementino, t. VII, 38. Opere varie, t. IV, 253. —
Petit-Radel, t. IV, 16.— Robillart-laurent , Musee francais, t. IV,

78. — Bouillon, t. III, Candelabres, pl. 2. — Clarac, Cat. n. 151

;

MusCe, pl. 137. 138, n. 137. 138.

Hauteur 3,13.

»98. MASQUES DE BACCHANTES.

Deux roasques affrontes de Bacchantes, dont l'une porte

Dne grappe de raisin dans les cheveux.

Petit fragment d'un couvercle de sarcophage, brise" des deux cötes.

Bas-relief de la decadence romaine.

Marbre blanc.

Hauteur 0,15. — Largeur 0,45.

(1) Lancesque et liba feremus. Virgile, G$orgiques, II, 394.
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CENTAURES.

S99. CENTAURE DOMPTfi PAR L'AMOUR.

ün Centaure, les mains Hees derriere le dos, porte sur sa

croupe un petit Amour bachique vers lequel il tourne la

tote et le torse, et qu'ü cherche a foueiter de sa queue de

cheval, sans Tatteindre. L'expression douloureuse de sa fl-

gure offre quelque ressemblance avec celle du Laocoon.

L'une de ses oreilles (u>t<x caTupiüSy)) est abaissee, i'autre se

releve eu pointe. L'extrömite de son nez, couverte de rides,

rappelle les naseaux d'un cheval hennissant.

Dans son impuissance, le raonstre implore la gräce du
jeune vainqueur. L'Amour a les bras ötendus, comme s'il

maniait un fleau. 11 se penche du cdtö droit, de sorte que

son regard. triomphant rencontre celui du Centaure marty-

rise. Ses tempes sont couronnees de lierre et de corymbes,

et sur ses joues on remarque cette petite raeche de poils

qui earacterise les suivants de Bacchus. Autour de la taille

il porte une ceinture du geore de celles que Ton mettait

aux enfants qui apprenaientä monter ä cheval ou a conduire

un chor. La ceinture se termine (Tun cöte par une patte

percee et fixee ä la courroie par deux clous rives ; de Tautre

eile porte une epingle servant d'agrate.

Un tronc de pin forme le support de la statue. Sur la base

(moderne), on aperc.oit des plautes , un lezard et une

vipere.

Nous connaissons deux statues analogues, en basalte noir

,

trouvees, en 1736, par le cardinal Furietti, dans les ruines

de la villa d'Hadrien, a Tivoli, et conservees aujourd'hui au

Musöe du Capitole. Elles portent la signature des ssulpteurs

Aristeas et Papias, natifs d'Aphrodisias en Carie. L'une
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reprdsente un Centaure jeune, gai et dispos
;
i'autre, un vieux

Centaure qui, egalement garrotle par TAmour, se tord dans

des soufTrances insupportables (1).

Le sens de cette allögorie est facile ä deviner. Toutes les

creatures, möme ies monstres les plus feroces, sont subju-

guöes par PAmour.

Ajöutons quo notre Centaure parait avoir ete copie sur

une des mätopes du Parthenon [Taylor Combe, Ancienl

Marbles, t. vn, pl. 9).

[Bestaurations : La pointe del'oreille gauche et plusieurs mectaes

de cheveux; les pouces et quelques phalanges des doigts; le bras

gauche jusqu'au poignet; la jambe droite de devant et la moitie de

la jambe gauche avec le jarret; la jambe droite de derriere et la

moitie" de la gauche avec le jarret; la moitie de la queue. — Le bout

du nez de l'Amour; ses bras, ses pieds et sesailes. — La plinthe ei

le palmier, sauf les feuilles adbe>entes au corps du Centaure.J

Croupe en marbre grecchetto, decouvert du temps de Pietro Santi

Bartoli (1635-1700), ä Rome, sur le mont Gaelius (partendosi dall'

ospedale di S. Giovanni in Laterano nell' andare verso S. Stefano

Rotondo), pres de la villa Fonseca. {Fea3 Miscellanea, 1. 1, 234, n. 52).

— Villa Borghese,st.9,l.
•

Fr. Perrier, Raccolta di statue (1638-53), pl. 7. 8. — Sandrart
t

Admiranda statuariae, pl. 15. — Maßet et de Rossi, Raccolta, pl. 72-

74. — De nobilissimo hospite, comitis de Trausnitx nomen professo,

et in villa Piociana Burghesiorum principum exceplo, die 27 maji

1716, epistola (Romae, 1716, in-4°), p. 8. — Barbiellini, Elegan-

teres stituae antiquae (Romae, 1776), pl. 20. — Visconti , Pio-

Glementino, t. II, pl. 39 (p. 286 de l'edition de Milan). Monumenti

scelti Borghesiani, pl. 2, 2 (p. 27-32). Opere varie, t. IV, 121-124.

147. 417. — Bouillon, t. I, 64. - H. Laurent, Musee royal, t. I,

(1) Foggini, Museo Capitolino, t. IV, pl. 32. 33. — Une quatrieme

statue de ce genre , decouverte presque au meme endroit d'oü le

groupe du Louvre etait sorti, se voit au Musee du Vaticao (Pio-C/e-

mentino, 1. 1,51); une cinquieme, de rosso antico, trouvee ä Albano,

est dans la villa Doria.

Amour ä cbeval sur un Centaure ; bas-relief d'un vase d argcnt.

Museo Borbonico, t. XIII, 49. - Centaure maltraite par une Bac-

chante, assise sur sa Croupe. Fresque de Pompel. Ibid., t. III, 20.
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•

pL 11. — Filhol, t. X, 672, — Hirt, Bilderbuch, pl. 24, 4. —
Henry, Obser?ations critiques (1822), p. 13-20. — Clarac, Cat.

n. 134 ; MusSe, pl. 277, 1782. — Müller-Wieseler, Deokraaeler, t. II,

pl. 47, 597. — Welcker, Alte Denkmaeler, t. I, 344. — Braun,

Ruinen und Museen Roms, p. 182. — Overbeck, Geschichte der

griechischen Plastik, t. II, 267-268. 314. — Friederichs, Bausteine,

p. 352 (prend ceinture de l'Amour pour la bandouliere de son

carquois).

Hauteur 1,47.

300. FAMILLE DE CENTAURES. sarcophage.

Au milieu da bas-relief , une Centauride assise embrasse

un jeune Centaure, son enfant, qui demande le sein. Un
Amour aile, tenant une lyre et le plectrum, est debout sur la

Croupe de la jument.

Plus loin, en se dirigeant vers la droite, on voit un Cen-

taure qui tient son pedum dans le bras droit abaisse ; sur

Fautre bras, leve" et couvert d'un manteau, il porte le petit

Bacchus ; mais Penfant, qui est assis ä califourchon sur le

biceps du Centaure
,
parait effraye de la hauteur oü ii se

trouve, car il crie en etendant les deux bras. Un enfant,

debout sur le dos du monstre, joue a la fois du buccin et de

la flute.

De Tautre cötö on rencontre d'abord un jeune Satyre

dansant, qui tient d'une main son pedum, tandis que, de la

main gauche abaissöe, il saisit la mantille d'une Bacchante.

Cette derniere , vßtue de long — c'est le restaurateur qui a

raccourci la robe, — joue du tambourin. Elle est suivie du
vieux Pan, qui, la pardalide sur les bras, porte une outre

sur l'epaule gauche; mais en passant par-dessus la eiste

mystique, il en fait sauter le couvercle.

La figure du coin est une Bacchante jouant du buccin et

de la flute.

Cumparez mon n. 247. — Une peinture de Zeuxis repre-

sentait une scene analogue.

[Sont modernes : Toute la partie ioftrieure du sarcophage ä mi-

jambe des tigures; la plus gründe partie de la joueuse de flute,
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l'avant-bras gauche du Cc n taure, le bras gauche de l'enfant Bacchus)

l'autel et une partie de la draperie qui le recouvre; eofin 1'hermes.l

Sarcophage arrondi aux coins. Marbre blanc. — Villa Borghefe.

Bouillon, t. III, Bas-reliefs, pi. 11. — Clarac, Cat. d. 472; MusSe,

150, 181.

Hauteur 0,65. — Largeur 4,75.

K.

fHIASE BACHIQÜE.

301. ENFANT BACHIQÜE.

Torse d'un enfant nu qui portait sur l^paule gauche une
corbeille, probablement remplie de raisins. Des guirlandes

de fleurs, de fruits et de feuilles de vigne lui passent obli-

quemeni sur le dos et autour des jambes. Les deux bouts

d'une Laudelette, ornöe de fruits, retombeut sur ses öpaules.

Sa jambe droite est retiröe en arriere.

Comparez la statue Giustiniani, reproduite dans Clarac,

Musee de sculpturc, pl. 723, 1671 g, et le fragment publie

par Visconti, Mon. Gabini, pl. 6, 12.

[11 manque la töte, le bras gauche, l'avant-bras droit a?ec le coude;

les deux jambes et la cuisse droite, la corbeille, sauf le fond.J

Jolle Statuette en marbre blanc. Musäe Gampana.

Hauteur 0,50.

80». ENFANT BACHIQÜE.

Cet enfant, portant dans le bras gauche une jeune pan-

there a laquelle il donne du raisin a manger, fait partie de

la suite de Bacchus. La töte tournee i gauche, U s'appuie
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contre un cippe dont le devant est decore d'un mascaron dt

lion. — Motif de fontaine.

(TS te rapportee ; le nez, les levres et le me n ton, l'index de la main

droite, la jambe gauche au-dessous et la jambe droite au-dessus du

gen ou, enfin la partie infärieure du cippe ?ont modernes.]

Petite statue de marbre grec.

Bouillon, t. III, Supplement, pl. 1, 3. — Clarac, Cat. n. 508;

Mus6e, pl. 274, 1637.

Hauteur 0,88.

303. ENFANT A L'OUTRE.

Un enfant bachique na est assis par terre pour surveiüer

une outre remplie de vin. 11 tient des deux mains le pre-

cieux depöt qui lui a ete conflä, et sa bouche souriantein-

dique la joie qu'il en eprouve.

Sujet de d&oration pour une fontaine.

[II n'y a d'antique qu'une partie du torse. ]

Marbre de Paros. Villa Borgbese.

Clarac, Cat, n. 302; Mus6e, pl. 276, 163

Hauteur 0,45.

304. POMPE BACHIQUE.

Une troupe d'enfants, les uns nus, les autres vßtus de

chlamydes, s'amusent ä improviser un cortege bachique.

Celui qui repräsente le dieu des vendanges est place au mi-

lieu ; il porte un thyrse et un tambourin (moderne) ; une

panthere est assise ä sa droite. Devant lui, un de ses cama-

rades joue de la double flüte, tandis qu'un troisteme tient

une lyre. A Fexception d'une jambe, le reste de cette partie

du bas-relief n'est pas antique ; le reslaurateur a imitö les

figures qui composent Fextremite gauche du marbre. Un

oiseause voit aux pieds du joueur de fldte.

Derriere Bacchus se trouye un enfant qui fait rösonner

13-
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les cymbales; puis un petit garqon, couronne de fleurs et

tenant unetorche allumee. Cedernier est ivre et, pour saiis-

faire un besoin naturel, il s'appuie sur Föpaule d'un cama-

rade. Le corlöge est fermä par un enfant nu, qui porte sur

sa töte un plateau rempli de fruits.

Une frise d'oves regne tout le long du bas-relief.

Les sujets de ce genre ne sont pas communis. Voir le

Museo Pio-Cletnentino, t. V, 13. — Gerhard , Antike Bild-

werke, pl. 91.92.

iParties modernes : Le bras gauche, l'avant-bras droit, les cym-

bales, le pied droit et la moitie de la jambe de l'enfant place der-

riere Bacchus. La moitie du thyrse ; le tambourin (il est ävident que

Bacchus a dü tenir uu vase ä boire). L'avant-bras droit du joueur de

flute et la plus grande partie de ses instruments. La töte de l'oiseau.

L'avant-bras droit du joueur de lyre et Tun des montants de l'ins-

trumcnt. Le groupe suivant (sauf une jambe), et l'enfant plac6 ä

rextremite droite.]

Bas-relief du m« siede. Frise de sarcophage. Musee Campana.

Hauteur 0,45. — Largeur 1,44.

305. ENFANTS BACHIQUES. Fragments de

BAS-RELIEF.

Les six enfants en chlaraydes qui sont sculptes sur ces

deux fragmenls, ont probablement dt&orö la frise d'un cou-

vercle de sarcophage.

Le premier, en partant de gauche, porte un plat de fruits

sur sa töte, et au bras droit un flambeau allume : il s'agit

donc de quelque föte bachique. Le second prend la main du
iroisieme, qui a le bras gauche leve\

Plus Ii .in et apres une lacune dont il n'est plus possible

d'apprecier l'ötendue, on voit un jeune gargon tenant de la

main droite une oenochoe*; sur son epaule on apergoit

Favant-bras gauche d'un de ses camarades dont le Corps est

brise. Le cinquieme porte des deux mains älevees un objet

devenu meconnaissable
,
peul-ötre une corbeille. Enfln le

dernier est represente dans Faltiiude da repos.

Aux picds des enfants se trouvent une panthere couchöe,
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mangeant des fruits ; une outre, un panier rempli de pom-
mes, une tortue, un seau ä anse mobile et une seconde

panthöre assise, qui pose la patte sur une eiste mystique.

[Fractures nombreuses.J

Bas-reliefs de la ddcadence romaine. Marbre blanc.

Bouillon, t. III, Bas-reliefs, pl. 14. — Clarac, Cat., n. 26 bis;

Musee, pl. 183.182, n.24. 101.

Hauteur 0,36. — Longueur totale 0,70.

306. SACRIFICE BACHIQUE. - VENDANGES.

Au milieu de la composition se dresse un arbre sacrä, au-

tour duquel s'enroule le serpent mystique qui s'elance contre

un Pan. Ce dernier, une ächarpe sur le bras, se dirige vers

la gauche. Un jeune Satyre, qui porte un tablier autour des

hanches, le suit ä quelques pas de distance; il a la main

gauche posäe sur la poilrine, le bras droit levö. Derriere cd

groupe, se tient une femme drapee, vue de dos et portant

un flambeau. Une pr£tresse voilöe (ädroite) s'incline devant

un autel circulaire sur lequel le feu est allumö.

Au fond, un mascaron de lion.

Du cötö opposä, un Pan, v£tu d'un tablier seulement,

porte un panier de raisins sur sa tete. Trois Satyres, egale-

ment vStus de tabliers, foulent le raisin dans une grande

cuve, en s'aecrochant ä des barres fixees au-dessus de leurs

tStes. Plus loin, on aper^oit les restes d'un troisieme Pan
qui pose son pied sur le bord de la cuve.

Le cötd gauche du bas-relief est brisä.

[Lea trois Satyres vendangeurs sont cn partie mutiles.]

Bas-relief de la decadence romaine. Fragment dune frise de cou-

fercle de sarcophage.

Hauteur 0,27. — Longueur 0,90.

307. POMPE BACHIQUE.

Une Bacchante qui a la töte rejetee en arriöre et dont la

draperie laisse tout le cöte droit du corps a döcouvert, bat
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le tambourin. Elle est suivle d'un jeune Satyre qui, la par-

dalide sur l'öpaule, joue de la double flüte. Un autre porie

son bäton pastoral dans la main droite abaissöe ; il avance

le bras gauche sur lequel est etendue une peau de pantböre.

Ce cortöge est accompagne de la panthere bachique

.

Une moulure regne autour da bas-relief.

[La tete du second Satyre, le haut de son pedum et d'autres petits

morceaux sont modernes.]

Bas-relief eo marbre pentelique. — Musee Campana (Catalogo,

n. 325).

Dautcur 0,93. — Longueur I,».

308. BACCHANALE.

ün jeune Sstyre, ä moitiö nu, couchö derriftre ün rideau,

embrasse une Menade. Plus loin, une panthöre sMlance sur

une amphore cannelöe, a cötd de laquelle on apenjoit la

jambe drapöe d'une figurequi a 6\e brisäe. Un Amour nu et

ailö, assis par terre (ä gauche), frappe la panthöre aveo un

pedum.

Le cötd droit dm bas-relief est occupö par un Satyre nu,

couchä ä plat venire et gesticulant de la main; ensuite par

un Pan qui, le bras gauche appuyö sur une outre dont il

serre Torifice, tient un canthare dans la main droite avancee.

— Rideau dans le fond.

[La tele du jeune Faune et plusieurs autres morceaux sont brise*.]

Jolie frise d'un couverde de sarcophage. Dem fragments cd

marbre blanc. Villa Borghese.

Varac, Cat., n. 82; Musee, pl. 225, 160 (avec des restaurationi

en plätre qu'on a supprimeesdepuis).

Hauteur 0,47. — Longueur to'.ale 1,10.

309. FfiTE BACHIQUE. petit autel cyljndrique.

Une Bscchante, vötue d'un manteau en ächarpe qui forme

comme un nimbe autour de sa tele, et d'un Chiton talaire
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|ai laisse ä de'couvert les bras et le sein droit, se dirige au

pas de danse vers la droite. Les cheveux epars, eile tient

d'une main sod tbyrse [ä moitiö brisö] , de 1'autre eile montre

une grappe de raisin ä la panthere dont eile est accompa-

gnde. Devant eile , un masque colossal de Sitene, couronne*

de lierre et posd sur un ptedestal carre trös-bas.

Plus loin, un jeune s jtyre, la pardalide sur les bras (1) , se

Iivre egalem ent ä la danse, avec tant de laisser-aller, que,

d'un coup de pied, il enlöve le couvercle de la eiste mysti-

que placöe derriere lui.

Un serpent sort de la eiste et fait mine de sauter sur i'en-

fant Bacchus, qui recule avec un geste d'effroi. Un disque.

sur lequel on apergoit une tele de Pan sculptee en relief
,
git

par terre entre les pieds du Faune.

Derriere Bacchus on voit un arbre, puis une Bacchante

drapee qui prend la fuite ä la vue du serpent. La plus

grande partie de cette flgure manque aujourd'hui. Devant

eile, le vieux Pan, assis sur un tertre et adosse contre un

arbre, joue de la flute pastorale.

Un Satyre barbu, övidemment ivre,le manteau en echarpe

sur les bras (2), danse en observant la mesure de cette mu-
sique champ&tre. Derriere lui, on voit un pin sacrö et un

petit autel en forme de colonnette, decorö d'u& feston et

cbargö d'une töte de bouc.

[Restaurations insigoiüantes.]

Matbre blanc. Villa Borgliese, st. 6, 13.

Bouillon, t. III, Autels, pL 5. — Clarac, Cat. n> U6; Musöe,

pl. 130 et 132, 144.

üaulcur 0,53.

310. POMPE BACHIQUE.

Base de candelabre dont les trois faces (en allant de droite

i gauche) representent une feUe bachique. Pan, la pardalide

(1) Son aYant-bras gauebe manque.

(2) Ses deux mains sont brisäes.
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.

sur repaule, tient d'une main sa flüte champätre (syrinx)
t

de l'autre un pedum. Marcbant a la töte du cortege qu'il

ögaie de ses melodie3, il se repose un instant pour jeter un

coup d'ceil sur ceux qui le suivent. Un jeune Satyre, pris

de vin, se livre a la danse. II avance son bras gauche recou-

vert de la pardalide, tandis que, de la main droite, il tient

un thyrse , dont la tige est un peu recourbee. Un autre

Satyre, v&lu comme lui, pose son pied gauche sur un rocher

pourajuster sur son epaule un grand cratere qu'il est Charge

de porter. Derriere Pan on voit un arbre.

Les angles du monument sont oroes de trois tetes de

büier ; des cordons en passementerie (Heia) en garnissent

les arßtes. Dans le bas, trois Chimeres couch&s, palmelles,

rosaces, fleurs de grenadier, entrelacs.

[Parties modernes : La jambe droite du danseur; tout le couron-

Dement avec quelques morceaux de la bordure ; les pattes des chi-

meres.l

Marbre pent&ique. Villa Borghese, st. 4, 18-20.

Bouillon, t. III, Autels, pl. 5. — Clarac, Cat. n. 531 ; Musee,

pl. 167. 169, d. 173. 174.

Hauteur 1,00. — Largeur de 0,29 a 0,55.

311. SCfeNES BACHIQUES. devant de

SARCOPHAGE.

Une rangee d'arcades est soutenue par six termes de

Jeanes Amours {Hermerotes) qui portent des bandelettes

dans les cheveux

.

Au milieu, on voit le buste de la defunte ä laquelle le

sarcopbage £tait destinö. Elle est vßtue d'une tunique et

d'un manteau; ses cheveux sont disposes en tresses; au-

dessus de sa töte est suspendue une lourde guirlande funö-

raire.

Les sujets sculptös sous les six arcades se suivent, en par-

tant de la gauche, dans Tordre que voici

:

> 1° La defunte endormie, couchee par terre, la täte ap-
puyee sur le bras #aucbe. Le jeune dieu du Soinmeil

I
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*(Hypno$)
y

aile et portant un bouquet de pavots dans la

main gauche, approche d'elle pour lui verser an breuvage

narcotiqne sur ies tempes.

2° Un Faunisque du, ä cheval sur un bouc, tient d'une

main son pedum, de Tautre il se cramponne aux cornes de

sa monture.
3° Un de ses camarades, la nöbride sur les öpaules, joue de

la double flüte devant un autel en forme de colonnette, sur

lequel est placee une offrande de fruits.

4° Un Faunisque, vötu comme le preeddent, joue des cym-

bales devant un autel en forme de colonnette, döcore" de

festons.

5° Bacchus barbu, enveloppe d'un manteau et cbausse

de sandales, brandit d'une main son pedum, de Tautre il

saisit la corne de Pan, qui, assis par terre, joue de la

syrinx. Dans le fond, un pin.

6° Groupe VAmour et Psyche qui s'embrassent. Psyche*

est vetue cfun chiton talaire sans manches.

Comparez le sarcophage du palais Mattei, public par

Raoul-Rochette, Mon. in^dits, pl. 7.

[Restaurations insignifiantes.]

Sculpture romaine de la basse epoque. Villa Borghese.

Bouillon, t. III, Bas-reliefs, pl. 12, 2. — Clarac, Cat. n. 493;

Haste, pl. 192, 87. 162-164. 176.

Hauteur 0,30. - Largeur i,63.

3IÄ. GRAND CANDÜLABRE.

II suffit d'un coup d'oeil pour voir que ce candelabre est

nn assemblage arbitraire et on ne peut plus bizarre de

fragments antiques, mSles avec des pieces modernes. Trois

bases entassees l'une sur l'autre en forment le piedestal.

Sur la plinthe triangulaire sont posees trois griffes, couvertes

de depouilles de t£tes de panthere. Elles supportent une base

egalement triangulaire, dontlescoins sont occupes par trois

de ces etres fantastiques que les anciens avaient Thabitude de

mettre sur certains monuments pour en emp^cher la vio-
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lation. Les monstres ont une töte de jeune filie, deux pattes

de lion et an corps d'oiseau, terminö par deux queues de

dragon. Iis portent trois guirlandes, au-dessus desquelles

sollt sculptös une coquille, un panier et un vase remplis

de fruits.

Quant a la troisieme base, il faut dire qu'elle est absolu-

ment moderne, sauf le petit support, revetu de feuilles

d'acanthe , et une partie de l'une des tötes de belier que le

restaurateur a ornäes de fleurs.

Nous arrivons au füt (scapus) du candölabre. Le premier

membre, qui affecte la forme d'une corbeille, est moderne,

et le restaurateur Pa revetu de branches de pin. Les Attri-

buts bachiques qu'il y a suspendus (une syrinx , un pedam
et une paire de cymbales), ne sont pas de meilleur aloi;

seul, le petit masque de thöätre, enchässö dans le milieu,

est antique.

La scöne principale reprdsente un Satyre qui, la nebride

sur Tepaule gauche, la töte rejetee en arriöre, grimpe sur

un arbre pour en recueillir les fruits. Silene, couronnö de

lierre, le corps velu, couvert d'un manteau et d'un chiton

en peaux de böte, garni de manches longues, est appuye

contre un masque et releve la töte vers son compagnon.

Bien que le bas du tronc d'arbre soit antique, je ne puis

approuver la maniere de voir du restaurateur, et je ö:ois

plutöt que ces deux personnages bachiques, au lieu de

cueillir des pommes de pin, etaient occupös ä faire les ven-

danges.

A leurs pieds, se trouvent quatre masques coloss&ux

d'une beautö achevee, posös sur des bases carröes. Celui

d'une jeune Satyra, couronnöe de lierre en fleur, est rtuw
ä un masque semblable. De Tautre cöte, on remarque les

oscüla de Silene et d'un Satyre barbu.

La partie superieure du candölabre se compose d'un

balustre et d'un nouveau support ornö de trois tötes de

lion, de guirlandes et d'instruments de sacrifice (couteau

dans son fourreau, patere etaiguiere). Les feuilles d'acanthe

sur lesquelles se dresse la coupe, le haut de la tige et lo

plateau soat modernes.
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(Parties restauries : Quelques morceaux des griffes de lion : le

nalustre et une partie considörable de la pünthe qu'il Supporte
;

plusieurs morceaux de la base anx monstres et du chapiteau corin-

thien ; deux tetes de belier et la moitü de la oisieme; la base

ronde enrichied'entrelacs, defrises de feuillage, etc.— Les pins(sauf

un morceau du bas dun tronc d'arbre). Le nez des deux masques

de Saty res-femelles ; la partie gaucbe du masque de Silene ; le nez

et l'occiput de celui du Satyre barbu. Les bras, les jambes, lacuisse

drolte et la moitiö de la cuisse gaucbe du Satyre vendangeur. Le

l>ras droit, ä parlir du milieu du biceps, les pieds et le genou gaucbe

du Silene, avec le devant de la cuisse et de la jatnbe. Les attributs

toachiques (sauf le masque comique). — Quelques morceaux du
toalustre et tout ce qui se trouve au-dessus des teles de lion.]

Candelabre compose* des fragments d'au moins cioq monuments
differeots, tels que bases d'autels, de trepieds, de candelabres, en

marbre grec et de Garrare. II vient du palais du duc Salviati, ä

Rome. Le celebre architecte et graveur Jean-Baptiste Piranesi le

destina ä la decoration de soo tombeau, dans l'eglise de Sainte-

Marie-sur-rAventin (ou du Prieurö), qu'il avait reconstruite. Piranesi,

ne en 1707, mourut en 1778.

En 1798, les häritiers de Piranesi abandonnerent ce candölabre ä

M. Faipoult, commissaire du Directoire, ce qui ne les empÄcha pas

de le r&lamer en 1815. Le Roi les dädoramagea alors par une gra-

tification de 3,000 francs.

Piranesi, Vases et Candelabres, pl. 30. 31. — Visconti, Musco

Pio-Clementino, t. IV, p. 306 (ed. de Milan). — Bouillon, t. III,

Candelabres, pl. 1. — Clarac, Cat. n. 208; Mus6e, pl. 141-142;

n. 120. 121. — Boetticher, Baumkultus der Hellenen (Berlin, 1856),

p. 88, flg. 14. 15 (son Interpretation porte principalement sur les

parties modernes).

Haute ur 3,58.

313. 314. EMBLÜMES BACHIQUES. deux Frag-

ments DE COUVERCLE DE SARCOPHAGE.

,
Ces frises, de la basse epoque, se composent d'une serie

de petites niches juxtaposäes et de forme ovale, dans les-

quellessont sculptes lessujets suivants

;

1313! i. Amour ailöägenoux devant une eiste myslique.

[Le cöie droit est brisö.]
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2. Masque de Faune (ä droite).

3. Amour aild, de face, appuyö sur le genou droit.

11 a la main gauche levee; de l'autre, qai est

abaissee, il tient une couronne ou an vase.

4. Masque silenesque de face.

5 Panthere couchee (ä droite) , la töte tournöe en

arrtere.

fLe rcste manquc]

(SM) i. Panthere assise. [L'arriere-train est brisö].

1. Amour courant vers la gauche, oü se trouve une
amphore remplie de fruits.

3. Masque de Meduse ailee, du beau style

[Le reste manque.)

ßas-reliefs romains en marbre blanc.Decadence.— Musee Campana.

a. Hauteur 0,10. — Longueur 0,55.

b. Hauleur 0,H. — Longueur 0,30.

315. TäTES BACHIQUES. Fragment de

CANDÜLABRE.

Petite base carree, avec quatre totes placees aux angles.

Ed allant de gauche ä droite, on rencontre successivement

Celles d'un Faune barbu , d'un bälier , d'un jeune Faune et

d une Bacchante.

Les Faunes ont des oreilles humaines.

Le listel du bas porte, sur deux faces, les vestiges d'une

inscription latine.

Marbre blanc. Decadence romaine. Musäe Campana.

Hauleur 0,18. — Largeur 0,22.

316. CRATtRE AUX MASQUES.

Quatre masques bachiques, sculptes en relief de forte saillie,

font le principal ornement de ce magnifique vase. D'un

cote, le masque d'un jeune Satyre (ä gauche) est appuyö

contre celui d'un Satyre barbu (ä droite) ; de l'autre eöte, le
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^ masque de Silene ( a gauche
)

, couronnd de lierre fleuri

,

est reuni a celui d'un vieux Satyre (a droite) . Dans les in-

tervalles, on voit une massue et une paire de cymbales,

gisant par terre. Les rideaux da fond {peripetamata) sont

formes par des nebrides suspendues aux bandelettes, ten-
f

dues horizontalemont, de quatre thyrses plantes dans le sol.

Comparez le cälebre vase de Warwick-Castle, trouve* par

Hamilton dans la villa dHadrien, ä Tivoli [Clarac, Musee,

texte, t. II, 414).

jLe pied et quelques morceaux du bord sont modernes.]

Cratere sans anses ; le bas orne" de godrons. — Marbre de Paros.

Villa Borgbese, st. 3, 13.

Piranesi, Vases, pl. 22.— Bouillon, t. III, Vases, pL 9.— Clarac,

€at... n. 18; MusSe, pl. 249, 129 bis.

Hauteur 0,80.

31*. GRAND VASE BACHIQUE.

(SALLE RONDE J VESTIBÜLE DE LA GALERIE d'aPOLLON.)

Copie d'un vase antique de basalte , du Musöe du Vati-

kan (1). De chaque cöte, on voit un masque tragique et deux

masques de Bacchantes appliques sur la panse, entre quatre

tljyrses. Le haut du vase est garni de rinceaux, de palmettes

et d'entrelacs qui forment trois frises superposees. Les

anses imitent les enroulements de deux ceps de vigne.

Marbre de Carrare. fibaucbe* ä Carrare meme et termine, en 1820

k Paris, par le sculpteur Giacomo Raggi.

Clarac, Cat. n. 747 ; Mus£e, pl. 260, 649 (oü il porte le n. 745 bis)

Hauleur 4,50.

Le pave octogone , en mosaique, represente buit sujets,

dont les bordures sont ornees de branehes de lierre. Oo y

voit des jeunes gens qui condnisent des biges altelees de

saDghers, de panlheres, de beliers, de bichws, de cerfs,

(1) Visconti, Musee Pio-Clementin, t. VII, pl. 35. Opere varie,

t. IV, 409. — Bouillon, t. III, Vases, pl. 7, 1.
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i

de boucs , de lions et de levriers. Ces mosaiques ont ölä i

execulöes sous le premier Empire, par BeUoni.

318. GRAND VASE BACHIQUE,

Copie d'un vase antique du palais Lante a Rome. Le pour-

tour de la panse est decore de hui t masques
,
places sur des

peaux de panthöre. Ces masques represententBacchus barbu,

coifitöde la mitre, deuxjeunes Faunes, quatre Faunes barbus

et Silene. Les anses, prises dans la masse, imitent des ceps

de vigne entrelaces, dont les branches, chargees de raisins

et de pampres, entourent Porifice. Dans le bas, des feuilles

d'acanthc.

Marbre blanc de Carrare. Execute, dans les ateliers du Muse«, par

e sculpteur B. Lange, de Toulouse.

Clarac, Cat. n. 745; Musee, pl. 145, 124.
«

Hauleur 0,77.

319. 3*0. DEUX RHYTA.

Les penples primitifs de la Grece n'eurent pour vases ä

boire que des cornes de boeuf (xepocta), dont les artistes se

mirent bientöt ä reproduire la forme, soit en mötal, soiten

terre cuite. On en vint ensuite , surtout depuis Ptolömäe Ii

Phiiadelphe (283-247), ä remplacerlapartiainterieuredu c^ras

par une töte d'animal. Sur ce point , nos deux monuments

ressemblent parfaitement a certains Yases peints conserves

dans nos collections (l). La panse est ornäe de pampres et de

grappes de raisin ; la töte de cerf (que le restaurateur a

traosformee en töte de taureau) est ceinte d'une couronne

de lierre en fleur. Une frise d'oves regne autour de l'orifice;

un trou praliquö a la pointe servait de tuyau a Töcoulement

du liquide (xb £urov). La couche de feuilles d'acanthe sur ia-

(1) Panofka, die griechischen Ti inkhoßrner, p. 15. Du reste, on

rencontre d^s formes audlogues sur des bas-reiiefs assyriens remon-

taut au tu« siede avant notre ere.
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-

quelle repose le vase, remplace le support mobile (to Itzq^t)

des cornes ä Loire. Les deux rbyta etant ö vides en dedans,

ils ont dü ötre destinös ä l'usage de quelque fontaine.

[Parties modernes : a) Le mufle et le dessous de la Ute ; !es

cornes avec leur feuillage; un grand morceau de la base d'acanthe,

aiosi que de la coupe. — b) Un petit morceau du dessous du cöte

gauche de la mächoire, les cornes atec leur feuillage; une piece du

bord.]

Marbre penteMique. Villa Borghese, st. 7, 5.

Winckelmann
,

Descriptioo des pierres grames du fcaron de

Stosch, p. 309. — Bouillon, t. III, Candälabres, tases, etc., pl. 5.

— Clarac, Cat. n. 39; Musee, pl. 255, o. 636. 637.

Hauteur 0,57. — Longueur 1,1t.

3t f. GRAND RHYTON. Fragment.

II est ornä d'un ruban entrelace de pampres et de feuilles

de lierre.

[Ge fragment est bris6 en deux morceaux ; la pointe du vase, c'est-

ä-dire plus d'un tiers du marbre, manque.]

Marbre blanc. Musee Campana.

Bauteur 0,90.

SZZ. MASQUES BACHIQUES.

Un Amour du porte sur ses epaules deux lourdes guir-

landes sur lesquelles sont placäs :

(A g.) un masque de jeune Faune et un bäton pastoral

;

(A dr.) un masque de Bacchante, dont la figure est brisee.

Au-dessous decette guirlande glt un dithyrse, omö de deux

pommes de pin.

Fragment (cöte gauche) d'un devant de sarcophage de l'tpoque

romaine.

Marbre blanc. Villa Borghese.

Clarac, Cat. n. 71; Musee, pl. 225, 130 (avec des restaurations

qu'on a supprimäes depuis).

Hauteur QJß. — Largeur 0,80.
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323. MASQUES COMIQUES.

Deux masques de th&Hre, aux traits satyresqaes et ä

longue barbe, sont accoles sur une plinthe carree.

Sculpture romaioe. Musee Gampaoa.

Hauteur 0,46. — Largeur de la base 0,37.

3*4. SIßGE DUN PRETRE DE DIONYSOS.

Ce sidge, ainsi que notre numero 67, n'a d'antique qu'une

parlie des deux Chi möres assises qui en forment les bras.

Tout le reste est dü ä la collaboration, singulierement ins-

piröe, de Tantiquaire E. Q. Visconti et du sculpteur Fran-

zoni. Deux pommes de pio, plaotäessur des pilastres carres,

rappelient le thyrse bachique ; les ceps de vigne, les bran-

ches de lierrefleuri, deux massues (!), une lyre (I), un tam-
bourin, une paire de Hutes et de cymbales et une syrinx,

sculptes sur le dossier et le devant du siege, sont amam de
symboles du culte de Dionysos. Une n^bride est suspendue

a une corde.

Dans le bas, on voit une amphore dont les anses sont for-

mees par des pantheresl Les deux masques (antiques), Tun
de Pan, l'autre d'un Triton, qui se trouvent ä droite etä

gauche du vase, n'ont pas etä em ployes avec plus de tact, car

le restaurateur a pose celui du Triton sur un paquet, signi-

fiant les flots de la mer, et celui de Pan sur la eiste mystique.

[Parties modernes : Les tätes des ebimeres, leurs pattes de de-

vant, une partie de leurs ailes et de leurs pattes de derriere; puis

tout le dossier (sauf les deux masques), y compris le siege.]

Marbre peotelique (les restauratious eu marbre de Luni). Musee

du Vatican.

Visconti, Museo Pio*Clementino, t. VII, pl. 44. — Petit-Radel,

t. IV, 20. — Bouillon, t. III, Candelabres, etc., pl. 4. — Clarac,

Cat. n. 241 : Musee, pl. 258, 630.

Hauteur 4,51. — Largeur 4,06.
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XVI.

EROS (L'AMOUR)

ET PSYCHO.

38S. fiROS FARNÜSE.

Torse grec d'une exquise dölicatesse de ciseau. De la

mnin droite levee, Eros adolescent versait da via dans une

coupe : les deux couronnes que le restaurateur a cru pou-

voir iui donner ne sont pas suffisamment motiv&s.

[La tele, les alles, le bras droit, l'avant-bras gauche, les mains

arec les couronnes, les jambes, la cuisse droite, le genou gauche, le

(ronc d'arbre avec le carquois, enfm la plintbe sont modernes. La

statue a 6te restauree ä Rome, par le sculpteur badois Charles

Steinhäuser.]

Marbre grec, trouve en 1862, ä Rome, dans les jardins Farne*se
t

emplacement du palais imperial de Domitien, lors des fouilies en-

treprises par ordre de S. M. Napoleon III, et dirigees par M. Pietro

Rosa. La statue y avait dcrore la Salle du bassin, attenante au tri-

cliDium {Illustration, 1867, p. 152; salle Fdu plan).

Bullettino romano, decembre 1862, p. 227. — Früehner, llluitra-
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Hon, 1867, p. 152 (dessin d'apres une Photographie falte avantla

restauration. L'aile gauche, un fragment de la jambe gauche et le

carquois que Ton y voit n'ont pas ete employes parM. Steinbeeuser).

Hautcur (ayecla plinthe) 1,58.

6. fiROS ADOLESCENT, statüe borgh£se.

Debout pr£s d'un tronc d'arbre recouvert d'une draperie

et sur lequel il appuie le bras gauche, le jcune dieu tenait

probablement son arcä la main. Sa chevelure, entouree

d'un bandeau, est disposee comme celle d'Apollon adoles-

cent : nouee au milieu du front en un krobylos,e\\e retombe

en longues boucles sur les epaules. La töte est tegörement

tourneu vers la droite du spectateur. Sa figure ovale a

quelque chose de feminin, et le corps de cette cbarmante

statue est d'une gräce et d'une delicatesse remarquables.

fteanmoins, les eloges de Winckelmann, qui aimait ä la

mettre sur la meme ligne que les plus beiies sculptures

connues de son temps, doivent etre reduits, ce me setable,

ä une plus juste mesure.

II est possible que ce type se rattache ä Tßros de Praxi-

töle, qu'on admirait ä Thespies.

[Restaurations : Le bout du nez, le bras droit au-dessous da del-

toide, le bras gauche, les ailes sauf leurs attaches, la cuisse et la

jambe gauches, le pied droit et quelques morceaux de la jambe, le

tronc d'arbre et la draperie.]

Mai bre grec dur. C'est tres-probablement la statue appelee Apol-

line aiato, qui fut decouverte, en 1594, a Rome, dans la ?igne de

Domenico Biondo, emplacement des thermes de Constantin, lä od

s'eieve aujourd'hui le palais Rospigliosi (Monte Cavallo). Voir les

notes de Flaminio Yacca (n. 49), dans Fea, Miscellaneä, 1. 1, p. 75. —
Montfaucon, Diarium italicum, p. 192. — Villa Borghese, st 9, 11.

Montelatici, p. 247. — Montfaucon, Antiquite expliquee, t. I,

pl. 115, 6. — Winckelmann, Histoire de l'art, liv. V, chap. 1, 12

(OEuTres completes , Stuttgart, 1847, t. 1, 145), avec une note de

Meyer et Schulze, — Hirt, Bilderbuch, pl. 30, 4. — Visconti, Monu-

menti scelti Borghesiani, p. 105-111 (pl. 13). — Bouillon, t. 111,

Statues, pl. 9, 3. — Clarac, Cat. n. 417; Musee, pl. 281, 1486.—
Stark, Monatsberichte der Leipziger Societet, 1866, p. 163.

Haute ur 1,71.
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3»*. Eros bandant l'ärc d'hercule.

La jambe droite en avant, le jeune dieu essaie de bander

an grand arc, dont il tient la poignee dans la main gauche.

Si le marbre etait bien restaure, Eros appuierait cette arme

contre la jambe et, de la main droite, attacherait la corde a

Fune des extremites. Son carquois est suspendu ä an tronc

d'arbre placö derriere lui. Depuis que Ton sait qu'ä une

statue de la biblioth6que de Venise (1) le carquois est rem-

placö par une massue et une peau de lion, il parait certain

que c'est Tarc d'flercule qui se trouve entre les mains de

l'Amour.

L'invention de ce snjet charmant, dont il existe un nombre
considerable de röpetitions (2), ne remonte pas au-delä

de l'öpoque d'Alexandre. Mais les antiquaires qui croient

en retrouver l'original dans Tun des Amours de Thespies,

ceuvres de Praxitele et de Lysippe, sont par trop afflrmatifs.

[Töte antique rapportee. Parties modernes : Le nez, la bouche et

le men ton , une piece du cou et les cheveux sur la n u que, le bras

droit, la moiti6 de l'avant-bras gauche, l'arc , la jambe droite jus-

qu'ä la chevUle, la cuisse droite, le genou gauche et la moitie de la

cuisse, la plus grande partie des aiies, le haut du tronc d'arbre.]

Jolie statue en marbre grec, trouv£e sur le mont Palat in, dans les

ruines du pakis imperial. — Musce Campana.

H. d'Escamps, Description des marbres antiques du Musee Cam-

pana (Paris, 1856), p. 10, atec une Photographie.

Haute ur 4,30.

3*8. £ROS BANDANT L'ARC D'HERCULE.

Imitation antique du möme type que le numäro pröcd-

(1) Friederichs, Indicateur archeologique de Berlin, 1866, p. 251*.

285*. Amor mit dem Bogen des Herkules. Berlin, 1867 (in-4°).

Bausteine, n. 608.

(2) Welcher, Bonner Kunstmuseum, p. 23 (n. 22).

14
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dent. Äros a la Agare souriante. Son carquois est suspendu

äun tronc d'arbre.

iTrte antique rapportee. Partie» modernes : L'extr^mite' da nez,

le rou , !e> ailes, lcs bras, les jambea et la moi tie de la cuisse droi te,

l'arbre ei U pliathe)

iolie sUUie en roarbre grec. Villa Borghese.

Bouillon, t. III, Statues, pl. 10, 8.- Ciarae, Cai. n. 399; Mute*,

pl. 282, 1488.

Hanteur «,ao.

3*». £ROS BANDANT L'ARC.

Le jeane die u, to urne vers la gauche, s'efforce de bander

Tare d'Hercule. Son carquois esl suspenda ä un tronc

d'arbre placd derriere lui.

Imitation da meme original qoi a servi aaz scaJpteurs

des deax statues precedentes.

[Restauration* : L'extrcmite du nez, les deux tiers des bras avec

l'arc, le talon droit avec le metatarse et le bas de la jambe, la jambe

gauche au-dessous du geoou j usqu'aux malleoles, uoe grande partie

du tronc d'arbre.]

Jolie Statuette en marbre de Faros. Villa ßorghese, st. 6, 4.

Bouillon, t. III, Statues, pl. 10, 10. - Clarac> Cai. n. 499a,
Musfe, pl. 281, 1489 (sous le n. 466, 4).

Hauteur 0,67.

330. AMOUR EN HERCULE.

Cette charmante Statuette, aussi remarquable par la con-

ception spirituelle da sujet que par la flnesse de l'execu-

lion, represente un jeune Amour parodiant VHercule au

repos. La töte affublee de la terrible peau de lion, tt a le

bras gauche appuye sur la massue du häros, et de la mala

droite, cachee derriöre la hanche, il tient les pommes des

Hespörides. Mais, malgrd cet accoutrement, renfanl ne peut
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garder sod sdrieux ; un sourire malin fait deviner qae ce

n'est pas lä son röle ordinaire, et qu'il ne s'agit qae d'une

espieglerie. Nous connaissons un grand nombre de statues

d'Hercule dans cette mßme attitude , et en premiere ligne

celle qui porte le nom des princes Farnöse [Musee de Na-

ples]. La dönoraination d
,y
Epox Tcavöap.aTwp, qu'on a pro*

posee pour notre Amour, est plus jolie qae juste.
•

(Sont modernes: le bout da nez, ravant-bras gauche avec le

coude; les trois quarts de la massue, la main droite et une piece

au-dessus du coude du bras droit; les deux jambes, les deux tiers

de la cuisse droite, la moitie de la cuisse gauche, une piece ä

1'epaule gauche et les extrömites de la peau de Jion.]

Marbre de Paros, trouve ä Galtet. Villa Borghäse.

Visconti, Mon. Gabini, p. 35; pl. 6, IS. — Bouillon, t. III, Sta-

tues, pl. 9, 2. — Clarac, Cat. n. 279; Musee, pl. 282, 1478.

Hauteur 0,92.

331. AMOUR EN HERCULE.

Copie antique du mörae sujet qae le nume'ro pr&tfdent,

mais grossierement restaurce. L'Amour appuie la massue

sur an tertre.

[Parties modernes : Le front et tout le baut de la töte qui au-

rait du 6tre recouverte de la peau de lion ; le nez, la joue droite,

un morceau du cou, le sein droit, sept pieces sur la poitrine et sur

rabdomen, le bras droit avec la main et les pommes, la plus

grande partie du bras gauche, la massue et le tertre, les deux pattes

et 1'extrcmit^ de la peau de lion; les jambes, la cuisse gauche et

plus de la moitie de la cuisse droite.]

Statuette en marbre de Paros. Le n° 63, grave deux fois sur la

plinthe, se rapporte au n° 63 de l'Inventairc des statues du cardinal

tfazarin (p. 360, 6d. de Londres) : « Un jeune Hercule nud avec une

« peau de lyon ,
ayant le bras gauche appuy 6 sur sa massue, tenant

a trois pommes de sa main droite, haut de cinq palmes, ou environ

i tttimi 120 ÜTres). »

Bouillon, t. III, Statues, pl. 9, 4. — Clarac, Cat. n. 265

*usce, pl. 282, 1477,

Hauteur 0,97,
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33». fiROS GOIFFfi D'UNE PEAU DE LION.

Torse de la basse öpoque. Le dos de la Statuette n'est

qu'öpannelö.

[La töte, les deux bras, les jambes et la moitie des cuisses man-

quent.j

Marbre blanc.

Hauteur 0,37.

333. ENFANT ROMAIN dans le costüme

d'AMOUR EN HERGULE.

Fragment de Statuette, reprösentant un eufant qui, comme
FAmour, a rev&tu la peau de lion d'Hercule et sourit mali«*

cieusement sous son capuchon. La pbysionomie n'a rien

d'ideal, et la chevelure est Celle (Tun jeune Romain du

in* Steele de l'Ara chr&ienne.

[11 n'en existe que le haut du corps sans les bras.}

Statuette. MusSe Campana, n. 270.

Hauteur 0,42.
j

334. AMOURS EMPORTANT LA MASSUE
D'HERCULE.

Deux Amours ailös, Tepaule gauche couverte d'une chla-

myde en dcharpe, se dirigent vers le cötö droit, emportant

avec de grands efforts la massue d'Hercule (l).

[Parties restaurees : Ämour de gauche , les cheveux, le nez, le

coude, la cuisse et la jambe droites, le genou et le mollet gauches, la

pointe des ailes.

Amour de droite : Le cötö gauche du visage, la jambe et le pied

(1) Sur une lampe qui repr&eute le m£me sujet, od lit l'inscrip-

tion adiuvate sodates. Bullettino Napolitano, n. s., UI,pl. 2, 3.
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gauches, le bras gauche avec le bout de la massue et un pan de la

chlamyde, le coude et le pied droits.]

Bas-relief en marbre blanc.

Bouillon, t. III, Bas-reliefs, pl. 14.— Clarac, Cat. n. 103 ; lusee,

pl. 184,215.

Hauteur 0,42. — Largeur 0,56.

335. fiBOS ENDORMI.

Le petit firos ailö , couchö sur un tertre qu'il a recouvert

de la peau de lion d'H6rakl£s , fait sa sieste. ün carquois

est suspendu sur son öpaule. De la main gauche il tient son

arc ; un flambeau allumö
,
qu'il portait ä la main droite, a

glisse par terre. Pendant qu'il dort d'un sommeü profond,

un lezard approche de lui. On sait que le lezard, animal

inoflfensif et ami de Thomme, quitte volontiers sa retraite-

vers le milieu de la journöe, pour se promener au soleii

[Parties modernes : Le nez, la levre superieure, l'avant-bras droit,

les mains et les pieds; une partie de l'aile droite, le haut du carquois

avec les flecbes,et la tete du lezard].

Marbre de Paros. Villa Borghese, st. 9, 7.

Bouillon, t. III, Statues, pl. 10, 9. — Clarac, Musee, pl. 643

1458. — Müller-Wieseler, t. II, pl. 52, 661.

Longueur 0,54.

336. AMOUR ENDORMI. URNE s£pulcrale.

Au-dessous du cartel de cette urne cylindrique, qui est

restee sans inscription, un Amour est couchö |ä droite)

sur un tertre recouvert de la peau de lion d'Hercule. L'en-

fant dort, la töte appuy^e sur la main droite ; ä ses pieds on

voit un arc et un carquois.

Deux personnages se tiennent debout des deux cötös de la

tablette. Le preraier est un homme barbu, dans le costume

hörolque et coiffö d'un bonnet; il porte une haste. Le second

est une femme drap^e , tenant un sceptre. L'an et l'autre

ötevent le bras, comme s'ils allaient parier.
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Le revers de Tarne est couvert de cannelures torses ; au-

tour de l'orifice regne une frise d'oves et de feuillage.

[Uq morceau du cartel est moderne ; de plus, la double plinthe

et le couronnemen t.]

Marbre gris de Paros.

Bouillon, t. III, Cippei romains, pl. 5, 80.— Clarac, Cat. n. 527;

Musee, pl. 184. 259, n. 351.

Hautcur 0,50.

. AMOURS DfiPOUILLANT LE TRONE
DE SATURNE.

Devant im ödifice, dont la faqade est orn^e de quatre

frontons soutenus par des colonnes cannelees d'ordre com-
posite, se dresse un fauteuil richemeat sculptö, le dossier 4

jour et en partie voile par une draperie.

C'est le tröne de Kronos (Saturne) a?ec le manteau de

pourpre da dlea. Sur le marche-pied est posö le globo

Celeste, parsemö d^toiles et entourö d'une bände qui porte

les signes du zodiaque (I) : la sphöre est l'emblöme da
Temps, dont Kronos (6 xpovoc) reprdsente la puissanceß).

Les bras du siege sont couronnös de pommes de pin. Les

deux serpents, sculptös sur les chapitcaux des montanls,

peuvent ötre regardäs comme des serpents domestiqaes (oVk
oixoupoi), veillant ä la sdcuritd du sanctaaire. A droite et ä

gauche, on voit quatre Amours, emporiant, non sans grands

efforts, les uns la lourde faucille (3) du dieu, les autres son

sceptre royal. La scöne se passe dans les lies fortundes,

royaume de Saturne ; les Amours sont des ämes d'enfants

qui, dans Pautre monde , deviennent serviteurs de la divinitö.

.

(1) Ony tolt les Poissons, le Begier, le Taureau et les Gemeaui.

(2) Le zodiaque ne permet pas de prendre ce globe pour une

allusion ä la planete de Saturne.

(3) HeXwpto; ftpm|. Msiode, Theogonie, 179.
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AMOURS DEPOÜILLANT UN CIPPB. 319

Iis sont nus et ailes ; des chlamydes flottantes couvrent &

peine leors äpaules.

Denx räp&itions de ce sujet se trouvent ä la biblioihöquö

de Venise [Valentin elli, Marmi scolpiti, p. 124). ün bas-relief

analogue, consent dans l'öglise de San Vitale ä Ravenne,

repräsente le tröne de Neptane (i).

[Le bas-relief est brise en deux morceaux ; la pointe de la harp£,

les nez des quatre Amours, le sceptre avec le bras droit et la main

gauche de l'Amour de gauche et les mains de celui de droite man-

quent.)

Bas-relief de marbre pentälique . Ancienne collect ion du Roi.

Miliin, Monuments antiques inedits, t. I, 218-224 (pl. 23).

Nouvelle galerie mythologique (Paris, 1850), pl. 61, 241. —
A . Legrand, Galerie des Antiques, pl. 56. — Schweighaeuser, Musee

Napoleon, 1. 1, 1. — Bouillon, Musee des Antiques, 1. 1 (Vignette du

discours preTuninaire). —Balliger, Ideen zur Kunstmjtbologie, t. I,

233 (pl. 1, 3). — Clarac, Cat. n. 156; Musee, pl. 218, 10.

Hauteur 0,77. — Longueur i,0O.

338. AMOURS DfiPOUILLANT UN CIPPE.

Deux Amours aites, dont Fun est montö sur la massüe

d'Hercule, s'amusent ä döcrocher une tablelte votive, sus-

pendae par une courroie a un cadran solaire qui est place

sur an cippe. Le cadran solaire est rattribat de Tane des

Parques.— Comparez cependant Lasinio, pl. 50, et Gerhard,

Ant. Bildwerke, pl. 88, i.

[L'&ile de l'Amour de gauche et le haut de la figure de celui da

droite sont modernes.]

Bas-relief de l'epoque romaine.

Petit-Rodel, t. IV, 32. — Bouillon, t, III, Bas-reliefs, pl. 14. —
Clarac, Cat. n. 103 b ; Musäe, pl. 184, 44.

Hauteur 0,81. — Largeur 0,81.

(1) Voir Conze, die FamUie des Augustus (Halle, 1867), p. 5.
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339. AMOÜRS DfiPOUILLANT ÜN SANC-
TÜAIRE BACHIQÜE.

Sur le cöte gauche de cette jolie composition se trouve une

statue de Bacchus barbu, placee sur un piedestal. L'idole

est habillöe ä la fagon des sculptures primitives, et la gaine

dans laquelle eile est enfermee se retröcit vers le bas. De la

main gauche le dieu leve son thyrse, de la droite il tient an
Gunthare.

Devant lui on voit un autel tres-large, puis un grand cra-

töre canneld, ornö de bandelettes brodöes. Cinq Amours sont

accourus pour goüter le vin nouveau. Le premier a esca-

lade l'autel et, s'appuyant de la main gauche sur Tanse da
vase, il suce ses doigts imprögnös de liquide. Un autre, ä

genoux, eprouve deja les effets de son intempörance. Le
troisteme est montö sur le bord du cratere, tandis que lö

quatrteme a la töte enfoncöe dans le vase pour y boire plus

a son aise. Le dernier relöve sa chemise pour satisfaire un
besoin naturel ; de la main droite il s'appuie sur an petit

autel festem ne. Un vase git ä terre.

[Parties modernes : le piSdestal et l'epaule de Bacchus; le pied

droit du dcuxieme Amour.]

Bas-relief brisö ä droite. Voir Lasinio, pl. 50.

Bouillon, t. III, Bas-reliefs, pl. 14. — Gerhard, Antike Bildwerke,

pl. 88, 3; Prodromus, p. 329. — Clarac, Cat. n. 38; Musee, pl. 132,

112. — Müller-Wieseler, Denkmaeler, t. II,pl. 51,641.

Hauteur 0,32. — Largeur 0,4«.

340. AMOURS DfiPOUILLANT UN GfiNIE

LOCAL.
«

Deux enfants nus, la chlamyde sur l'äpaule, piUent la

corne d'abondance d'un genie local, accoudö dans Fangle

du bas-relief. L'ün de ces jeunes espiegles porte an flam-

beau allume; il tourne la töte vers son camarade, comme
s'il Tencourageait ä venir prendre sa pari du butin. Celui-ci

accourt a grands pas, portant de la main gauche un bätoa
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AMOURS FORGEANT DES ARMES. 321

(brisö). ün trrJteieme enfant
,
placö au secood plan et tenant

une lyre avec le plectrum, a Fair de pleurer, en voyant les

autres se partager tous les fruits contenus dans la corne

d'abondance. Un baquet se trouve devant le genie local.

Sur le cötö gauche de cette scene on voit un Amour ailö

qui, appuyö sur le genou droit, portait le mödailion avec le

buste du döfunt, auquel le sarcophage ätait destinö.

[Le bras droit et l'occiput de l'enfant qui porte la torche ; la cuisse

avec la jambe droite et une partie de la jambe gauche de l'Amour

aile* sont modernes.]

Bas-relief en marbre blaue. Cöte droit d'une frise de couvercle de

sarcophage. Decadence romaine

.

Bouillon, t. III, Bas-reliefs, pl. 14. — Clarac, Cat. n. 26 bis;

Musee, pl. 182, 161 (avec d'absurdes restaurations)

.

Hauteur 0,36. — Largeur 0,34.

341. AMOURS FORGEANT DES ARMES.
SARCOPHAGE.

Les artistes de l'epoque romaine avaient l'habitude de

traiter ldgerement les traditions religieuses et d'attribuer a

des enfants ou ä des Amours certaines occupations qui ne

conviennent en röalitä qu'ä des hommes faits. Tout ce que

le travail manuel a de penible disparait alors pour devenir

un passe-temps agräable. Dans cet ordre d'idees, notre sar-

cophage peut etre ränge au nombre des plus instruetifs.

Onze Amours sont reunis dans une forge pour fabriquer

des armie. A la gauche du spectateur, Fun d'eux est assis

sor un siege carre devant l'enclume ; le tablier nouö autour

des hanches , ä la fa^on des forgerons , il tlent une petite

barre de fer que deux de ses camarades sont en train de

battre avec leurs marteaux. Malheureusement le fer et les

tenailles sont aujourd'hui brises.

L'un des ouvriers forgerons porte aussi un tablier; un
troisieme Amour, arme d'un marteau, est place derriere ce

groupe et parait se re poser de ses fatigues.

Plus loin se dresse la cheminee, construite en mäqonnerie.

14-
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Le feu allumö est entretenu par an Amoar qai tient le

soufflet.

Dans le milieu de la composition, trois Amours, dont l'ua

plus petit et ä genoux, supportent un bouclier circulaire

(clypeus) sur lequel on lit le nom da defunt qai devait re-

poser dans ce sarcophage :

BLAERA
VITALIS

7 LEG. III. AVG.
B. M. H. D.

On voit que ces pieces d'armure font allusion aux fonctions

da morl, qai ätait centurion de la legion III« auguste (i)

Le reste de la frise est occupe par deux Amours deposant

an casqae sur an petit autel cylindrique, decore" d'une guir-

lande. C'est un casqae ä cimier, tres-lourd
,
garni de men-

tonnteres et ornö d'une couronne de laorier et de tötes de

bälier.

Enfln le dernier Amour porte un parazonium.

II existe plasieurs bas-reliefs antiques repr&entant une

scene analogue (2).

Un griffon est assis sur chacune des faces laterales.

[Parties brisäes: L'ayant-bras gauche a?ec les tenaillesde l'Amour

assis. Lc poigoet et l'avant-bras gauche de celui qui porte l'epee.]

Couvercle.

Le couvercle, qui est trop petit et trop beau pour avoir

jamais appartenu ä ce tombeau, remonte ä Töpoque d'fila-

gabale ou d'Alexandre Sävöre. On y voit deux öpoux ro-

mains, de grandeur naturelle et sculptes en rotde bosse,

accoudes Tun a cöte de Tautre. Le mari a la poitrine nue,

son manteau ne recouvrant que le bras gauche et Pepaole

,

il porte une barbe courte et des moustaches ; son front

chauve est couronne de roseaux. Sa main droite est posäe

(1) La legion III6 auguste tenait garnison en Numidie.

(2) O. Jahn, Leipziger Monatsberichte, 1861, pL 317-328 (pl. VIII,

1-3).
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Fepaule de sa femme, de Tautre il tient nn rouloan, qae
präsame etre son testament ou un document public. Hais

une particularitö curieuse , c'est qu'il appuie le coude sur

an grand masque barba ,
pres duquel ua oiseaa aquatique

vient chercher sa nourriture. Ce masque, dont la bouche

braute devait servir de passage a une nappe d'eau, repre-

sente sans aucun doute un Fleuve. En latin, le mot caput

s'emploie indistinctement pour designer et la source et Fem-

bouchure d'une n viere. II paraitrait donc que le Romain,

haut personnage sans doute , qui est couche sur ce cou-

vercle, s'est rendu celebre par la construction d'un canal ou

«Tun aqueduc ; peut-ötre avait-il ötd chargö des fonctions de

curatar alvei Tiber is et riparum, curator aquarum (i), etc.

La femme, couchee au premier plan , a la main gauche

rapprochöe du menton; de la droite abaissee eile tient une
couronne de fleurs, teile qu'on en distribuait aux convives

apres le dessert. Sa chevelure est ondulee; sa tunique, sans

manches et sans ceinture, laisse ä decouvert Föpaule droite.

Le manteau ne recouvre que la partie inferieure du corps a!

va se replier sur le bras gauche.

Les pieds des deux äpoux sont nus ; les prunelles sont

marquees ä la pointe.

Marbre blanc , trou?6 parmi les tombeaux de la voie Appicnne,

aux environs de Rome. Musce Campana {Catalogo, classe 7, 316).

H. d'Escamps, Marbres antiques du Mus6e Campaua, pl. 108

(Photographie).

Hauteur du sarcophage 0,53. — Longueur 1,89. — fepaisseur 0,60.

— ducouvercle 1,00. — 1,60. — 0,40.

84*. AMOUR ESSAYANT SES AILES, dit CüPiDOr

JOUANT Aü BALLON OU POURSUIVANT UN PA-»

PILLON.

Un jenne Amour, nu et aile* , la töte rejetec en arriere et

tournee vers la gauche, les deux bras levtfc, est en train de

(1) Sur l'importance de ces fonctioos, yoir Rudorff, Zeitschrift

für getchichtliche Rechtswissenschaft '1849), t. XV, 214-227.
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prendre son vol (jmswpoc <popa). D6jä il ne tient plus ä la

terre que par la pointe des pieds; son carquois est suspendu

ä un tronc d'arbre qui sert de support ä la statue.

Ce motif se rencontre assez souvent dans les gronpes de

Vänus et PAmour, et möme sur une pierre gravöe (Müller et

Wieseler, X. II, pl. 53, 677); il ne convient cependantpas de

regarder notre sculpture comme une Imitation du bronze

de Praxitöle, däcrit par Callistrate (stat. 3).

[Parties modernes: Le bout du nez; le bras droit; l'avant-bra*

gauche. l'aile droite presque en entier et la moitiö inferieure de

l'aile gauche; la moitie de la cuisse gauche et la jambe jusqu'aux

malleoles;lä moitie* inferieure de la jambe droite jusqu'aux mal-

leoles ; le bas du tronc d'arbre.]

Statue en marbre de Paros. Villa Borghese, st. 9, 12.

Vaccari, Antiquarum statuarum icones (Romae, 1584), pl. 73

(In cedibus Jo. Baptistae Luragi). — Cavallieri (1585), pl. 61. —
De Seaichis, pl. 63.—Bouillon, t. III, Statues, pl. 9, 7. — Clarac,

Cat. n. 529 ; Musee, pl. 282, 1460. — Müller-Wieseler, t. II, pl. 53,

676. — Stark, Leiptigtr Monatsberichte, 1866, p. 169.

Hauteur 1,00.

343. ßROS BACHIQUE.

Amour ailö, nu, couronnö de lierre et de corymbes ; la

töte tournöe ä droite, vers la grappe de raisin (moderne)

qu'il tient dans sa main. Une chlamyde en echarpe est jetee

sur ses bras. Deux carquois (modernes), Tun rond, Pautre

en forme d'dtui carre et rempii de flöches, servent d'appui

ä la statue.

[L'epaule gauche, la main gauche et le poignet, le bras droit au

sortir de la draperie, le raisin, la moitie de cbaque aile ; les exträ-

mites de la chlamyde, la jambe gauche, la jambe et la moitie de la

cuisse droite, enflo les deux carquois et la plinthe sont modernes.]

Marbre de Paros. Villa Borghese, st. 9, 3.

Hirt, Bilderbuch, pl. 31, 6.— Bouillon, t III, Statues, pl. 8, 1.

- Clarac, Cat. 525; Musee, pl. 281, 1472.

Hauteur 1,00.
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3441. AMOUR BACHIQUE. FRAGMENT DE

BAS-RELIEF.

Amour aile* , couronne* de feuilles , ie manteau en

Schärpe. Sculpte* de face, il tourne la töte en arriere. Au
bras droit il porte un roseau, Tautre est abaissö, et sa jambe

droite repose sur une petite elevation.

[Sa jambe gauche et son pied droit sont brises.]

Bas-relief en marbre ; reste d'une frise de sarcophage de la basse

epoque.

Clarac, Cat. n. 758 a; Musee, pl. 183, 159.

Hauteur 0,38

34». AMOUR DONNANT A BOIRE A
UNE CHIMfiRE.

Un Amour aile", dont les jambes sont remplacees par des

arabesques, verse ä boire a une Chimere, debout devant lui

et levant la patte gauche.

[Parties modernes : La tete, les tfpaules, les ailes, le bras gauche

avcc lamain et le haut de la poitrine de l'Amour; le feuillage

d'oü il sort, excepte* Fenroulement de gauche. Le Tin qu'il verse. Le

mufle, le bout des ailes et la patte droite de devant de la chimere .1

Bas-relief. Fragment de frise du beau style. — Villa Borghese.

Bouillon, U III, Supplement, pl. 2, 25. — Clarac, Cat, n. 5046;

Mus6e, pl. 195, 53.

Hauteur 0,53. — Largeur 1,00.

348. AMOUR ENDORMI.

Amour aile*, assis sur un rocher, la töte appujee sur la

main droite dans l'attitude du sommeil. Son arc et son

carquois, liös ensemble, se trouvent ä ses pieds.

Le masque bachique qui se voit ä la droite du jeune.
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dien est couronnö de fleurs et de feuillage. Les prunelles

y sont indiquöes.

Angle droit d'un couverde de sarcophage. Fragment de marbre

blanc.

Claroc, Cat. n. 777 ter; Musee, pl. 187, 165.

Hauteur 0,37. — Largeur 0,19.

347. TROIS AMOURS AU VOL.

Autel se'pulcral, orne d'une lourde guirlande de raisins et

de pampres, laquelle est supportde par deux Amours aus et

ailäs, plac&s sur des consoles en saillie, ä droite et ä gaucbe

da cartel. Au-dessus de la guirlande on voit un joli groupe

de trois Amours , les bras enlacös et voltigeant dans Fair.

Dane le bas, deux pantheres, gardiens du monument, sont

assises, la töte retournee, aux angles de Fautel. Deux petits

oiseaux picotent lesgraios desgrappes de raisin.

L'inscription est ainsi conque :

D(is) M(anibus) s(acrum). | L. Flavio, | L. f(ilio), Anien-

(si tribu), | Saturnino.
|
Vix(il) [an(nis)] V, m(ensibus) VI.

|

Fla[vius Eu]hodus
|
pater [et Pjhoßbus

|
tata fecerunt.

Le defunt, Lucius Flavius Satuminus, fils de Lucias, de

la tribu Aniensis, avait atteint Tage de 5 ans et demi. Ce

marbre commömoraüf fut ölevö sur sa tombe par son pöre

L. Flavius Euhodus et son grand-p6re Phoebus.

Sur les faces latärales on a sculpte quelques emblemes

bachiques : une branche de lierre fleuri, sortant d'une am-
phore godronnöe, qui se dresse sur un piödestal.

Marbre blanc du n« siecle de notre ere. — Rome.

Fabretti, p. 142, n. 151 (penes lapicidam ad Caetanos). — Osann,

Sjlloge, p. 380,73. — Clarac, Cat. n. 509; Musee, pl. 187 et 251,

n. 103 ; Inscriptions, pl. 19.

Hauteur 0,63. — Largeur 0,50.

348. AMOURS SÜPULCRAUX.

Deux Amours ailds, planant dans Fair, portent un m6-
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laillon, dans lequel est sculptä un aigle de face, les ailes

-ployees. Deux autres Amours, de taille plus petite et v&us
1ö manteaux, portent chaeun une torche allumöe. Tous les

1uatre ont les cheveux ramasses en noeud au milieu du front.

Au-dessous du mödaiilon, on voit deux vases bacbiques
renversds, et devant chaeun une panthöre couchöe, s'apprö-

tant ä manger les fruits qui en sortent.

[Restaurations insignifiantes.]

Grand bas-relief, autrefois devant de quelque sarcopbage romain.— Villa Borghese.

Bouillon, t. DI, Bas-reHeft, pl. 11, 1. — Clarac, Cat. n. 396;
Mus6e,pl.l91,348.

Hauteur «,56. — Longueur 2,10.

3*». 35©. AMOURS. FRISES Dü XVI6 SlfiCLE.

Une guirlande de fleurs , de fruits et de feuilles est sup-
portöe par deux Amours ailes et drapös. Au-dessus d'eile

se trouve un masque de M6duse ailee, du beau style ; a
droite et a gauche une töte de lion.

Sur le n° sie, la töte de Möduse est entouröe de rinceaux,

et deux serpents s'entrelacent dans sa chevelure. Les lions

portent des anneaux pris dans la masse ; mais celui de droite

est dü ä une restauration moderne.

La Meduse du n° 350, placee sur deux cornes d'abon-

dance, porte des colliers de perles sur le front et dans les

cheveux. Sa pbysionomie rappelle un peu la sövöritö de
Tancien style. Les Amours portent des bottines qui laissent

voir les doigts des pieds. Quant aux lions, on apergoit non-
seulement leurs tßtes , mais Tune de leurs pattes. Celui de
gauche est d'une öpoque plus recente.

L'ex&ution de ces bas-reliefs, fine, dölicate, d'un goüt

;

exquis, a toutes les bonnes qualites des sculptures du
* xvi6 Steele.

Marbre blanc.

Clarac, Cat., n. 71 a. 82 a; Mus6e, pl. 229, 361.

Hauteur 0,58, — Largeur 2,58.
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951. AMOUR FUNfcBRE.

Un Amour en deuil , le pied gauche posö sur an rocher,

s'appuie tristement sur un flambeau renvers6. De la main

gauche abaissee, il tient uue baudelette. Derriere lui, on

aper^oit son carquois (?), debout, mais ä demi-brisö. ün petit

quadrupede, dont la töte est fruste, est couchö dans Pen-

foncement du rocher et occupö a manger des fruits. — Sur

la face laterale du bas-relief se trouve une tönie, forman t

un öcusson ovale.

Acrotere colossal, provenant de quelque sarcophage romain. —
Marbre blaue. Musee Campana.

Hauteur 0,62. — Largeur 0,80. — Epaisseur 0,37.

Au milieu du fragment se trouve la cuve avec ses deux
robinets, par lesquels le nouveau vin coule dans deux
grands vases. Un Amour , tenant d'une main un pedum et

s'aecrochant de Tautre a un cep de vigne, foule le raisin.

Un de ses camarades arrive du cötö gauche avec un panier

plein de grappes qu'ii decharge dans la cuve.

Du cötö oppose , un troisiöme Amour porte un panier sur

son dos, et plus loin un autre, debout devant une treille, est

occupe ä la cueil leite. Une corbeille se voit ä ses pieds.

Tous les Amours sont vötus de chlamydes.

Bas-relief. Fragment d'un devant de sarcophage. Mus6e Campana.

353. AMOUR. FRAGMENT DE SARCOPHAGE.

Un Amour aile (ä droite) , le manteau en echarpe, se tient

debout ä cötö d'un panier plein de fruits. II portait proba-

blement un autre panier dans les deux bras.

[Le bras gauche, Tavant-bras droit et le pied gauche sont brises.]

35». AMOURS VENDANGEURS.

Hauteur 0,26. — Longueur 0,85.

Digitized by Google



EROS PORTS PAR UN DROMADAIRE. 329

Fragment (cöle" gauche) d'un sarcophage romain de la basse 6poqae.

Bas- rel ief en marbre blanc.

Bouillon, t. III, Supplement, pl. 2, 14. — Clarac, Cat. n. 759;

Mus6e, pl. 188, 96.

Hauteur 0,44. — Largeur 0,18.

354. AMOURS. deüx Fragments de sarcophage.

1) Petit Amour aite (a droite), le manteauen öcharpe sur

repaule gauche. Le mouvement de ses bras indique qu'il

prend son vol pour cueillir les fruits d'un arbre

.

2) Möme sujet. ün flambeauest sculptö derriöre rAmour.

Fragments de bas-relief , tres-frustes, mais non sans me>ite. D6-

cadence romaine.

Clarac, Cat. n. 773 quater ; Musee, pl. 183, n. 98. 226.

Hauteur 0,18. — Largeur §,18.

355. fiROS PORTfi PAR UN DROMADAIRE.

£ros aile et vetu d'un cbiton ä manches courtes, serre ä

la taille, est assis, ä la maniere Orientale , sur le bat d'un

dromadaire (ä gauche) dont il tient la bride. Samain droite

est rapprocböe de la boucbe, et il a la töte appuyäe sur le

bras droit ; les ailes de papillon qu'il porte sont une parti-

cularite des plus rares (i). Le dromadaire (xcxijlyjao; Sporas),

appelä chez les anciens c chameau d'Arabie », est connu

pour traverser rapidement d immenses espaces; celui-cia

une clochette suspendue au cou.

Sur quelques pierres gravöes, PAmour et le Soleilsont

representäs assis sur des dromadaires [Tassie, n. 3102. 6760);

d'apres la legende musulmane, Mohammed serait entre au

ciel sur un chameau, et les Arabes croiept de nos jours

encore que leur monture les accompagnera dans l'autre vie.

(1) Jahn, Arch. Beitrage, p. 182. 183. Denkmäler und Eor-

schuDgen, 1866, pl. 207, 4.
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[L'angle införieur de droite est brisö avec une partie des jambes

du dromadaire.]

Bas-relief en marbre gris, trou^e ä Alexandrie, en Troade.— Col-

lection Choiseul-Gouflier, n. 106.

Lechevalier, Voyage de la Troade, t. I, 241; AUas, pl. XI. —
Bouillon, t. III, Bas-reliefs, pl. 14. — Clarac, Cat. n. 673; Musee,

pl. 181, 91.

Hauteur 0,81. — Largeur 0,83.

358. AMOUR A CHEVAL SUR UN
GRIFFON MARIN.

Fragment (Tone frise de sarcoptaage. Plusieurs Amours
supportent des guirlandes, et dans rhdmicycle forme' par

Tone (Teiles , on voit un Amou r, de tres-petite taille, ä cheval

sur un griffon marin qui fait le voyage des lies Fortun&s.

Le reste du bas-relief est moderne.

Villa Boigh&se.

Bouillon, t. III, Bas-reliefs, pl. 14. - Clarac, Cat. n.492; Moste,

dU 194, 92.

Hauteur 0,38. — Longueur 1,82.

35V. AMOUR ASSIS SUR UN GRIFFON MARIN.

Ce fragment d'une frise de sarcopbage repr&ente unAmour
ä cheval sur un griffon marin qu'il excite ä coups de fouet

Derrtere ce gronpe on aper^oit la töte d'un autre monstre

marin. — Voyage aux tks Fortunats.

Bas-relief romain en marbre.

Bouillon, t. III, Bas reliefs, pl. 14. — Clarac, Cat. d.606; Musee,

pl. 189, 200.

Hauteur 0,18. — Largeur o,u.

358. AMOURS A LA CHASSE.

Deux Amours, Tun armö d'une lance, i'autre portant un
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öpieu et un bouclier rond, font la chasse aux bötes fauves.

Le lion s'enfuit, mais la lionne s'dlance sur son adversaire

.

{La töte et le bras droit du deuxieme Amour son t brisls ; toute U
partie ioförieure est dätruite.)

Bas-relief en marbre blanc.

Bouillon, t. III, Bas-relief«, pl. 14. - Clarac, Cat. n. 225; Musee,

pl. 188, 188.

Deux Amours ailäs s'exercent ä an genre de lulle qu'oü

appelait acrocheirimos (i); ils se prennent par les mains

en essayant de se tordre les bras par la seule force de leurs

poignets. Celui de gauche parait 6tre le vaincu ; maitrisö

par la douleur, il lache la maia de son adversaire et se retiro

en pliant les ailes.

Les Agones, personnifications des luttes palestriques, sont

quelqoefois represenlös dans la meme attitude

.

[Parties modernes : Le masque (sauf les yeux), le pied gauchd

etla Jambe droite de 1'Amour de gauche. — Le menton et l'avant-

bras gauche avec le coude de rAmour de droite.]

Bas-relief. Marbre pentälique.

Petit-Rädel, t. IV, 31. — Bouillon, t. III, Bas-reliefs, pl. 14. —
Clarac, Cat. u. 56; Musee, pl. 184,220.

Quatre biges, se dirigeant au galop vers la droite, sont

condnites par quatre Amours et accompagnöes de quatre

autres Amours ä cheval. Ce norabre rappelle les factions du

Hauieur 0,30. «— Largeur 0,40.

339 EROS ET ANTEROS {?).

Hauteur 0,S5. — Largeur 0,35.

360. AMOURS Aü CIRQUE.

(1) Pausanias, 1. VI, 4, 1 t MxXnan 8t 4xpoxep<rfn)« «0t$.

Xot|ißav6[i£vo; fäp äxpwv toü dvrarrwviSopivou tüv xelfüv IxXa, xoti

üü itpötepov 4vUt wpW J| «1<t»oito iitocYopeüffavr««.
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cirque, la blanche, la rouge, la Mette et la bleue [albata,

russata, prasina, veneta), qui se rnaintinrent a Constanti-

nople jusqu'au ixe stecle de notre ere. Du reste, il ne courait,

dans la regle, que quatre chars ä la fois.

Le sculpteur a su mettre la plus grande vartetö dans ses

motifs. Le premier aurige, en partant de gauche, a la maia

droite levöe pour fouetter son attelage, qui vient de renverser

une amphore. Le second tourne la töte en arriöre, dans la

erainte que son camarade ne le gagne de vitesse. Un Amour
tombe par terre risque de se faire ecraser par les chevaux

;

il plie ses ailes et se cache la figure avec les bras pour

n'&re pas aveuglö par le sable de Taröne.

Le troisteme öprouve un accident; son cheval de droite

s'est abattu et l'autre cheval, entraine dans la chute, fait dej a

des efforts pour se relever. II est aidö par le quatrteme au-

rige, qui le tire par la bride. Les chevaux du dernier char

se cabrent devant un vase renversö, obstacle que des mal-

veillants ont jetd sur la route. 11 faut remarquer que tous

les auriges ont les rßnes attachdes autour de la taiile.

Quant aux cavaliers qui suivent les biges, nous savons

par les auteurs anciens que des öquilibristes s'exer$aient

dans le cirque, toutes les fois qu'il y avait une course de
chars. Le troisiöme cavalier, tournä en arriöre ä cause de
Taccident dont il est tömoin, porte la main ä la töte, tarn

il est effrayö par la chute des chevaux. Enfin, le couisier du
quatrieme se cabre, et l'Amour qui le monte est obligö de

s'aecrocher ä sa criniere pour ne pas ötre dösargonnö.

[Parties modernes : La colonne surmontee de trois (Bufs et le

vase canneI6 ; un morceau des renes du premier char; la jambe droite

de devant du cheval de droite de la seconde bige ; la jambe droite

de devant du cheval de gauche du troisieme char; le bras gauche

(saus la main) du quatrieme aurige et une partie des renes, la töte

de son cheval de droite et les quatre jambes de devant de son atte-

lage ; enfin la colonne surmontee de cinq oeufs.]

ßas-relierromain. Villa Borghese.

Bouillon, i. III, Bas-reliefs, pl. 13, 1. — Clarac, Cat. n. 463;

Musee, pl. 190,. 218.

i&tuteur ü,35. — Longueur 1,69.
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*MU AMOURS AU CIRQUE.

Corame dans le numero precedent, quatre chars galop-

>ent vers la droite. Dans le fand, on voit les ornements da
iirque, plus complets qu'on ne les trouveordinairement sur

es bas-reliefs. Deux mäts sont surmontes chacun d'un oeu f.

Une colonne corinthienne sert de piedestal a la statue d'une

deesse qui a la main gauche levee, le bras droit avance. Je

crois que c'est une Victoire, vßtue d'une tunique talaire

sans manches ; vu sa petite taille, le sculpteur aura supprime

non-seulement les ailes, mais la palme et la couronne qui

en sont les attributs ordinaires (1). Deux autres colonnes

corinthiennes supportent une architrave, decoräe des sept

oeufs qui marquaient le nombre des courses. Plus loin, on

voit deux daupbins qui avaient la möme destination, un
obelisque, une seconde architrave surmontee de sept oeufs,

enfin deux autres mäts pareils ä ceux qui se dressent au

point de depart.

L'action est tres-mouvementee. Le troisieme char est en

train de verser; les chevaux se sont abattus et Faurige fait

la culbute. Un de ses camarades accourt avec un geste de

desolation. Sous les jambes de Fattelage qui tient la täte,

on aperqoit un Amour occupe ä retirer une amphore qu'on

avait jetee dans l'arene pour faire obstacle aux concurrentsy

Deux Amours ä cheval accompagnent les biges dans leur

course.

[Restauration* : La colonne surmontee de quatre oeufs ; l'aile droite

et le bras droit du premier aurige, les renes, un tiers de la roue, la

queue et la jambe droite de devaot du cheval de droite. — Le bras

droit du second aurige ; les renes, les naseaux de ses chevaux, les

deux jambes de devan t de son cheval de droite. — L'aile droite du

cavalier. — L'aurige qui fait la culbute (2) ; le bras droit de l'Amour

(1) Voir, sur les statues planes dans le cirque : Friedlaender, dans

Becker et Marquardt, Manuel des antiquites romaines, t. IV, 502.

(2) 11 a ete restaurö d'apres ud bas-relief du Capitole. Foagini,

tIV,48.
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qni tient ä sod secours. Les queues des chevaux. — Le haut du corps

(aa-dessus de la taille) du quatrieme aurige ; les reoes, les quatre

jambes de devant des cheyaux; le nez, les levres et le bras droit

6 tendu du cavalier. Le bras droit et l'aile droite de rAruour qui preud

l'amphore. — La colonoe et les trois oeufs.]

Bas-relief romain. Villa Borghese.

Bouillon, t. I, Bas-reliefs, pl. 13,2. — Clarac, Cat. n. 4...;

Musee, pl. 190, 217.

Hauteur 0,35. — Longueur 4,63.

36*. AMOURS AU CIRQUE.

Cinq biges, montees par des Amours qui sont attaches ä

leurs cbars au moyen de ceintures, $e dirigent vers !e cötö

droit. Le premier Amour manie son fouet; un de ses ca-

marades, qui est tombe, reste etendu sur le dos entre les

jambes des chevaux, et se coavre la figure des deux mains

pour ne pas etrc aveugle par la poussiere de l'arene.

Sons la seconde bige on voit une amphore renversöe.

Le troisteme concurrent se tourne en arriere, en avan-

$ant le bras droit. II est sur le point d^craser un Amour
qui, un fouet ä la main, est tombe de son char. Dans le fond

on en aper^oit un quatrieme qui excite ses chevaux. Ce
dernier est cense tenir un flagellum, que le sculptear n'a

pas rendu. Nous savonsqueles artistes anciens supprimaient

souvent les petits details, alors que le mouvement des figures

semblait les indiquer suffisamment (1). — Le reste du bas-

relief manque.

Ausecond plan, on distingue plusieurs parties du cirque.

D'abord, un rang d'arcades, sur Pune desquelles est posö un
oiseau, puis une colonne corintbienne qui supporte une
arcbitrave döcoree de six oeufs. Chaque course etant com-

posee de sept tours d'arene (curriculd, spatia), on voit

que les Amours ne font que commencer leur exercice, car

(1) Frcehner, La colonne Trajane, p. 66 etpassim
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i mesure qu'un tour gtait acheve\ on descendait an oeul

ov>utn subkitutn).

^Parties brisüs : Le premier Amour presque en entier ; la Jambe
droite de devant et une partie de la tete de goo cheval ;de droite. —
Möme mutilation des chevaux de la seconde et de la troisieme bigc.— L'a^ant-bras droit du troisieme Amour. — La tete, les avant-

t>ras et Pattelage du quatrieme.]

Bas-relief de la decadence romaine. Fragment (cöte" gauche) d*oo

petit sarcopbage de forme ovale.— Musee Campana

Hauteur 0,16. — Longueur 0,82.

363. AMOURS AU CIRQUE.
,

',

L'extrömitf gauche da bas-relief est occupöe par an autel

circulaire, sar le pourtour daqael est scalptöe une scene de

sacriflce. ün Amour condait le boeaf qai doit 6tre immold;

f le victimaire (a droite) marcbe ä c6tö du groupe.

Derriöre l'autel on apergoit trois colonnettes coniques,

eurmontees d'oeufs qui servaient ä indiquer le nombre des

tours faits par les concurrents. Ce sont peut-etre les metoe

Murciae, ainsi appelees a cause du voisinage de la chapelle

de Venus Murcia (1). Un pilastre, portant egalemem trois

ceufs, se voit ä quelque distance ;
puis un obelisque , une

colonne surmontee de deux dauphins , un second autel, trois

colonnes semblables ä Celles qui decorent l'entree du cirque,

et enfin la spina, revdtue de planches.

Qoatre Amours ailes, montäs sur des biges, se dirigent k

bride abattue (ä droite) autour de la spina. Iis excitent leurs

attelages ä coups de fouet ; le second tourne la töte en

arriere. Le troisieme est suivi par un Amour qui , tombe"

da char , cberche en pleurant ä le rattra per

.

[Parties briste* ; Une jambe de devant du cheval de droite de la

(1) Preller, Mythologie romaine, p. 386.



iere bige; le braadroit du second Amour; presqae tout l'attelage

iroisieme, un cöt6 de la jambe droite du quairieme; son a?ant-

droit ; le bas du char ; les jambes de devant, leg sabots de der«

e, les naseaux et une partie du poitrail des cbevaux.J

Bas-relief. D6cadence romaine. — Musee Campana.

364. AMOUR TRAINß PAR DES SANGLIERS.

Montö sur une bige attelee d'une paire de sangliers, an

Amour prend part ä une course de chars dans le grand

cirque de Rome. Le portail des barriöres [carceres) qui

viennent de s'ouvrir est surmontö de qaatre dauphins

,

marquant le nombre des courses. La borne [meto) autour

de laquelle tournaient les chars, a la forme d'une colonne

corinthienne; fobälisque egyptien, churge d'hiöroglyphes

fictifs, qui termine le tableau, est celui qu'Auguste avait fait

venir d'Häliopolis et qui est aujourd'hui l'oraement de la

Piazza del Popolo. üne boule surmonte le pyramidion, par-

ticularitä qui confirme un passage d'Ammien Marcellin (1).

A propos de l'attelage , ii est permis de rappeler le char

d'Admete traine par un lion et un sanglier, ou celui d'Ap h ro-

dite, attele d'un lion, d'un loup et d'une paire de sangliers

(Vase peint du Musöe de l'Ermitage, n° 28).

On sait que les biges servaient surtout aux döbutants

I

Bas-relief en marbre pentelique. Villa Borghese.

(t) Voir livre 17, 4 : Cavea locatur in media, eique sphaera su-

perponitur ahenea, aureis laminis nitens : qua coofestim *i ignis

difini contacta, ideoque sublata, facis imitameutum infigitur aereum,

itidem auro imbracteatum, velut abundanti flamma candentis. —
— Lepage, Reponse a la notice de M. Hittorf, sur les Pyramidiow
en bronze dore* (Paris, 1836), p. 8.

Hauteur 0,87. — Largeur 4,42.

Digitized by Goo



AMOUR TRAINE PAR DEUX GAZELLES. 337

Petit-Hödel, t. I, 67. — Bouillon, U III, Bas-reliefe, pl. 8. -
Ciaroc, Cat. 225 ; Mus6e, pl. 162, 89.

Hauteur 0,25. — Largeur 0^0.

»65. AMOUR TRAINfi PAR DES SANGLIERS.

ün char attele de deux sangliers (ä droite) est conduit

par an Amour aile
, qui de la main gauche tient les renes.

An bras droit il porte sa chlamyde en echarpe et an panier

plein de fraits. Un autre panier \ient d'etre renverse par son
attelage.

Bas-relief romain de la däcadence, bris$ a droite.

Marbre blanc. Musee Campana.

Hauteur 0,45. — Largeur 0,37.

S«8. AMOUR TRAINfi PAR DEUX GAZELLES

Les gazelies (i), venant du nord de l'Afrique, figurent

frdquemment sur les programmes des jeux romains; elles

paraissent poar la premtere fois sous le rögne de Domitien.
Voir Friedlaender, rcem. Sittengeschichte, t. IL 340-341.

Lenz, Zoologie der Alten, p. 228.

[Partie« modernes : Bras droit et front de rAmour ; la plus grande
Partie de la roue ; les cornes des gazelles, ainsi que la queue et un
pied de derart de celle qui marche ä droite.]

Bas-relief de marbre pentelique. Villa Borghese.

Petit-Rodel, %. I, 68. —Bouillon, t. III, Bas-reliefs, pl. 8. —
Clarac, Cat. n. 225 ; Musee, pl. 162, 88.

Hauteur o.ae. — Largeur 0,50

36*. AMOUR SUR LE CHAR AUX DRO-
MADAIRES.

te cbar vient de faire le tour de la borne [meta) qui est

(1) Antilope dorcas, Pallas.

15
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couronnee (Tun chapiteau corintbien; ä Tone des extremites

da c irque se dresse la colonne da depar t surmon tee de quatre

dauphins qui indiquaient le nombre des courses. De la main
droite, l'Amour manie son fouet.

Le dromadaire (camelus dromas) ötait connu des Romains

depuis la guerre contre Antioctaas.— Voir mon n. 355.

[Parties modernes : Le bas de la roue; les deux pieds droits du

dromadaire de devant, les naseaux de Tautre.]

Bas-relief. Villa Borghese.

Petit-Rade!, t. 1, 66. — Bouillon, t. III, Bas-reliefs, pl. *.- Clarac,

Cat. 32; Mus6e, pl. 162, 90.

Hauteur 0,24. — Largeur 0,51.

36». ENFANT EN AMOUR.
P

Amour ailä na, la jambe gauche retire'e en arriere. II a

le bras droit abaisse ; de la main gauche il tenait probable-

ment son arc. Sa physionomie n'a rien d'id&l ; c'est le Por-

trait d'un enfant romain.
• i

[Parties modernes : Le nei, les aTant-bras, les jambes, une parlie

des ailes et le tronc d'arbre.]

Statuette eu marbre blanc.

Bouillon, U III, Statues, pl. 9, 5. — Clarac, Cat. n. 43l;Muse>,

pL 282, 1461 (sous le n. 415, 1).

Hauteur 0,87.

309. ENFANT restaurä en AMOUR.

Jolie Statuette d'an enfant romain qu'un restaurateur

Italien v transformä en Amour. Les cbeveux, quoique ttes-

courts, recouvrent la nuqae. ün trou pratiqud au sommet

de la täte semble indiquer qu'en effet cet enfant avait re<ju

des attribats de qaelqae divin ite, peut-6tre le pschent da

Jeane Harpocrate.

(Tete antique rapport^e. mais la sienne. Parties modernes:



ÄR0S ET PSYCHE. 339

LVUremite du nez, le menton, les bru, les alles, la bandouliere,

les deux jambes atec les genoux.]

Statuette en marbre blanc. Musee Campana.

Hauteur totale 1,09.

S90. EROS ET PSYCHE, groüpb.

Psycho, ä genoux et le bras gauche avancö dans l'attitnde

d'une suppliante, implore la pitte d'firos. La main droite

sur la poitrine, eile proteste de son araour. ßros attendri

pencbe la töte vers eile, comme s'il allait lui promettre de ne
plus la tourmenter. Un bandeau entoure les cheveux bou-

cles du jeune dieu ; son manteau recouvre un cippe placö

dörriöre lui. Psychö est vötue d'un chiton talaire et ctaaussöe

de sandales.

Nous connaissons deux groupes analogues ; le premier est

un fragment de marbre trouvä a Toulouse (1) ; le second se

voit sur une monnaie imperiale de Nicomedie (2).

[La töte de l'Amour est rapportee. Parties modernes : Le nez, les

levres, le cou et les chmcules, les ailes (sauf leurs attaches), les deux

bras ä partir du biceps, le flacon d'buile qu'il tieot dans la main

droite, enfin le genou gauche. La statue avait 6t6 briste en deux

inoitie«. — Psyche' : la levre infcrieure, la moitie de l'aile droite et

le baut de l'aile gauche, le poignet droit, l'index et un morceau du

pouce, Tatant-bras gauche ayec le coude.]

Croupe en marbre grec. Collection du sculpteur Bartolomen

Cavaceppi. Villa Borghese, st. 9, 9.

Visconti, Monumenti scelti Borghesiani, pl. 97 (pl. 11, 2). —
Bouillon, t. III, Statues, pl. 9, e.— Clarac, Cat. 496 ; Musee, pl. 268,

1499. — Müller-Wieseler, Denkmssler, t. II, pl. 54, 688. — 0. Jahn,

Beitrage, pl. 177.— Stark, Niobe, p. 301. Leipziger Monatsberichte,

1866, p. 163.

Hauteur 1,49

(1) Clarac, Musee, pl.654, 1504.

(2) Müller-Wieseler, Denkmaeler, 1. 1, pl. 72, 404.

s
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391 PSYCHE.

Cette statue represente tres-certainement Psyche, car Pat-

tache de Tone de ses ailes de papillon est anüque. Comme
la figure precedente, eile doit avoir fait partie d'un groupe.

On voit que la jeune fille ,
poussee ä bout par les tortares

qae son tyran lai fait subir, va se jeter aox pieds d'Eros et

en appeler a sa pitie\ Dans Tattitude d'une suppiiante, le

bras gauche tendu en avant, eile a la main droite pose'e sur

.

la poilrine , comme si eile protestait de soq amour, en meine

'

temps que son regard cberche celui de son persecuteur qui

est censd 6tre devant eile. Psyche est Chaussee de sandales

et vßtue d'un cbiton talaire ä manches courtes boutonnees,

qui bisse ä decouvert l'epaule droite. Son manteau n'eu-

toure que la partie inferieure du corps; sa chevelure est en

partie cachee sous une opisthosphcndone.

II est probable que notre statue est l'imitation antique de

l'une des Alles de Niobe*, groupe que Ton attribue au ce*-

lebre sculpteur Scopas (iv« siecle avant Jösus-Cbrist). On

connait trois statues semblables, l'une au Musee de Flo-

rence (i), les deux autres au Capitole (2).

[Töte antique, tres-maladroitement rapportfe. Restaurations

:

1/extrumite du ncz, le chigoou, le cou, les deux paires d'ailes (ex-

cepUi l'attache de L'aile gauche)» le bras droit avec la main, la main

gauche aiosi que la moitiö de l'ayant-bras, les pieds et la moitiö de

la jambe droite avec la draperie qui la recouvre.]

Jolle statue grecque. Villa Borghese, st. 3, 4.

Boettiger, Sabina (Leipxig, 1806), t. II, 198 (pl. 8 du 1« *ol.).

- Miliin, Galerie mylhologique (eU de 1850), pl. 104, 406 a. —
Hirt, Bilderbuch, pl. 32, 2. — H. Laurent, Musee royal, t. II, 13.

— Bouillon, t. III, Statues, pl. 10. — Clarac9 Gat. n. 387 ; Musee,

pl. 331, 1500.— Welcker, Alte Denkmäler, 1. 1, 245-247.

—

0. Jahn,

(1) Stark, Niobe, pl. 17, 13.

(2 Clarac, MusSe, pl. 588, 1273; pl. 654, 1500 a.
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Archäologische Beitrage, pl. 178. Aus der Alterthumswissenschafl,

p. 195. — Müller-Wieseler, Denkmaeler, t. II, pl. 54, 687.— Stark,

Niobc, p. 300-305.

Hauteur 1,30.

AMOURS PARODIANT LE CONVOI
D'HEGTOR.

II n'est pas rare de rcncontrer, parmi les sculptures ro-

maines, des imitations de certains bas-reliefs cetebres, dans

lesquels ies personnages mythoiogiques ou höroiques sont

remplaces par des Amours ou des enfants. Le Louvre pos-

sede (n. 304) une parodie da cortcge bachique et toute une

sörie de statues et de bas-reliefs (n08 327-336) qui repr&en-

tent l'Amour travesli en Hercule. Sur le monument que je

vais döcrire, on a reconnu une autre parodie, celle du convoi

d'Hector, dont nous avons egalement le prototype (i)

.

Quatre Amours ailes portent un de leurs eamaradesmort.

Un autre, arme d'un javelot, conduit le char du defunt.

L'un des chevaux baisse tristement la töte, comme font dans

Tlliade les chevaux d'Achille aprös la mort de Patrocle.

L'Amour qui, placö derriere la bige, s'essuie les larmes

avec un pan de son manteau, rappelle le jeune chasseur

pleurant la mort d'Adonis (voir mes n08 172, 173). II porte

une paire de lances au bras gauche.

Le cortege est präcödö d'un Amour : la chlamyde en

echarpe et le bras droit avance, il montre le cadavre et

semble aller a la rencontre d'Andromaque. Quant a la veuve

d'Hector, eile a etö transformee en une Psyche qui, sou-

tenue par une de ses cameristes, s'ölance hors de la porte de

Troie pour courir au-devant du convoi. Le sein gauche ä

döcouvert, les bras ötendus, la jeune femme manifeste la

plus vive douleur. Elle est reconnaissable ä ses ailes de pa-

(1) Monumenti scelti Borghesiani, pl. 30. — Bouillon, t. III, Bas-

reliefs, pl. 22. — Clarac, Cat. n. 418 ; Mus6e, pl. 194, 244. — Owr-
beck, Bildwerke zum troischen Heldeukreise, pl. 20, 13.
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pillon. Derriere ce groupe se tiennent deux Amours, Tun
nu, lautre en chlamyde; ils paraissent aceables de chagrin.

Constatons que les sculpteurs des sarcopbages qui repr6-

sentcnt la pompe funebre de Meleagre (1) ont ögalement em-

prunte ä cette scöne la plupart de leurs personnages et de

leurs poses.

[Hestaurations : La tele de l'Amour qui conduit la bige, les na-

seaux du cheval de droite et la moitie de sajambe droite de de?ant.

— Le haut des deux javelots de l'Amour qui pleure. Les deux tiers

du bras droit, la main gauche et le pied droit de l'Amour mort; la

tete de celui qui le prend par les epaules; la jambe droite (sans le

pied) etla cuisse droite de celui qui soutient la jambe du mort.—La

main gauche de l'Amour qui precede le convoi ; sur son genou gauche

od voit le tenon de la lance qu'il portait. — Le visage et l'avant-bras

gauche de Psyche. — Le bras droit avec le coude et la moitie" de la

main droite de l'Amour nu, plac6 derriere Psyche.]

Bas-relief romain. Villa Borghese.

Bouillon, t. III, Bas-reliefg, pl. 13, 3. — Ciarae, CaL n. 429;

Musee, pl. 190, 219. — Gerftard, Prodromus, p. 263. — 0. Jahn,

Archäologische Beitrage, p. 194. 195.

Hauteur 0,40. — Longueur 4,40.

»»3. C1PPE SfiPULCRAL D'AMEMPTUS.

Ce monument, d'une grande beautö, remonte au i
tr Steele

de Tere chr&ienne. Les quatre torches allumäes (2), placdes

aux quatre coins du cippe et formant comme des colonnettes,

fönt allusion aux flambeaux que Ton mettait aux quatre

coins du lit de parade (kctus) du döfunt, lors de Texposition

du corps (irpoöeci?) . Les Utes de sanglier qui soutiennent les

deux torches de devant ont une signißcation talismanique.

De memo, le masque de Sitene, appliquö au-dessus de

Tinscription, et Yaigk dployd (3), assis sur la guirlande de

(1) Winckelmann, Mon. inediti, n. SS. — E. Braun, Antike

Marmorwerke, dec. II, pl. 6 b.

(2) Celle de droite a souffert,

(3) II a la tete brisee.
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fleurs qui entourc le cartel , servent d'amu lettes au se p u 1 cre.

Les festons sont ornäs de bandelettes en passementerie ; ils

rappellent les couronnes de fleurs dont on se plaisait a

orner les iombeaux.

Dans le bas , on remarque une de ces innombrables

images de la felicite que les anciens se promettaient de

trouver apres la mort. VAmour (I), en Croupe sur unCen-

taure tourne* a droite, joue de la flüte traversiere [tibia obli

qua, TrXaYi'auXos), et sa monture l'accompagne sur une lyre a

neuf cordes. En face d'eux, une Centauride, les cheveux

releves par un ruban, joue de la double Hüte, tandis que

Psyche, assise sur le dos du monstre , tient une syrinx. Un
rhyton ciselö et un cratere renversö, d'oü s'dchappe le vin,

gisent ä terre : ils indiquent la joie bruyante qui regnait

dans les Bacchanales.

Les faces b et d portent, entre deux festons, une tete de

cerf docharnce, suspendue a un clou. Les branches d'olivier

rappellent la lustration des personnes da convoi : cette cerö-

monie se composait d'une triple aspersion d'eau et d'un

fumigation au moyen de feuilles brülees [suffitio) . Le cra-

tere cannele contient le vin qui devait ötre repandu sur le

tombeau lors des repas funebres (epula funebria; profu-

siones) , comme offrande aux dieux mänes (inferiae). C'est

pour cela que les cippes, ainsi que les büchers , avaient la

forme d'un autei. Les oiseaux perches sur le bord du cra-

tere, Tun buvant, Tautre picotant une Laie, le troisieme

saisissant un papillon psychique , sont plus difflciles ä ex-

pliquer. Quelquefois ce sont les ämes des morts (2) ; ici , on

n'a pas besoin de recourir ä cette symbolique, car tous les

repas mortuaires ont dü servir de päture aux oiseaux.

Le revers du monument (c) represente une table ä sac ri-

ll ce [anclabris), cbargee d'ustensiles sacrös : Faiguiere can-

nelee, la patere ä ombilic placee debout sur un support, et

un couteau [secespita) dans son fourreau. Cet appareil se

(1) Ses pieds et son bras droit sont Trustes.

(2) /. Grimm, Mythologie allemande, p. 788. 789. — Utbrecht,

Otia imperialia de Ger?asius de Tilbury, p. 115.
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rapporte egalement au culte des Hänes. Un bucrane

suspendu au-dessus.

L'inscription

:

dls Manibus
\
Amemptl, divae Aug(ustae) i(iberti), | Laim

it Corinthus I(iberti)

nous apprend que le döfunt, "Anenirroc, etait affranchi de

rimperatrice Livie, morte en 782 (29 de notre öre) et

nommee diva sous le regne de Claude. Notre cippe n'est

donc pas anterieur ä l'annee 41.

darbre penteüque. Rome {ßruti de la Valle. Pighius).

Codex Pighianus (dessine im 1550). Voir Jahn, Leipziger

Berichte, 1868, p. 207. ^ Boissard, t. III, 144 (apud episcopum

Vallaeum). — Gruter, p. 606, 3 (apud Ursum de la Valle. Vidii

Smetius). — Montfaueon, Antiquite expliquee, t. V, 1, 79. — Les-

sing, Wie die Alten den Tod gebildet. OEuvres completes (Berlin»

1792), t. X, 165-173
; pl. 5. — Petit-Rodel, t. IV, 40 (p. 83). —

Bouillon, t. III, Cippes choisis romains , pl. 2, 5. — Clarac, Cat.

n. 325; Musee, pl. 185. 186, n. 177. 178; Inscriptions, pl. 17. —
0. Jahn, Arch. Beitrage, p. 190. 191.

Hauteur 0,96. - Largeur 0,60. — Epaisseur 0,49*
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XVII.

LES HERMAPHRODITES.

3*4. L'HERMAPHRODITE BORGHfcSE.

L'Hermaphrodite endormi est une des plus dlonnantes

cröations de la sculpture grecque. A le voir d'un cöte seule-

ment, on dirait une jeune femme qui se berce de röves

d'amour : car il est couche* dans une attitude qui ne permet

d'apercevoir que Tun des sexes ä la fois. La töte repose sur

le bras droit , la draperie ne recouvre que Pavant-bras

gauche, plus bas eile s'enroule autour de la jambo gauche, et

les doigts du pied droit y sont engagds, pendant que le beau

reveur allonge legerement la jambe comme dans une crise

voluptueuse. Le rafflnement de Tartiste a su calculer tous

ces dötails avec le plus incontestable taient. Le corps, plein

de vie et de jeune sse , reunit les gräces des deux sexes. La

figure rappeile le type de Venus; une pierre pröcieuse de

forme ovale , mais dont ii n'est reste* que le chaton, ornait

la täte de Tepingle ä cheveux.

Je me contenierai de rappeler que, dans Torigine, l'Her-

mapbrodite n'etait que Thermes d'une Aphrodite male, car,

15*
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devant une scnlptore toute d'imagiuation, il seralt pädan-

tesque de chercher la signißcation mythologique de ees ötres

ä pa rt , ou de discuter la question anatomique a laquelle ils ort

donnö lieu. J'ajouterai qu'aucun temoigaage ne prouve

que Ton doive rapporter notre statue au bronze de Poly-

c!6s (1).

Quatre repetitions, moins parfaites, se trouvent Tune ä

florence, les aütres au Louvre (n. 375), au palais Borgbäse

\Visconti, Monumenti scelti, pl. 15), et au Musöe de TErmi-

läge (ancienne collection Campana)

.

[L'extrgmitö du nez, les doigts de la main gauche, quelques-uns

la main droite, le pied gauche et d'autres petits morceaux sont

odernes. C'est ä un sculpteur francais du xvii« siecle, Guillaume

Bertelot, qu'on doit ces restaurations. — L'oreiller et le matelas (2)

sont i'OBUVre du jeune Bernin (1598-1680).]

Le tout est porte" par une table de jaune antique, ä qui senrent

de soutiens quatre sphinx ail&, reposant ä leur tour sur une plinthe

revötue de marbres de diffe'rentes couleurs.

Marbre de Luni. Trouve* ä Rome sous le pontificat de Paul V (Ca-

milie Borghese), au commencement du xvii« siecle, pres des therm es

de Diocletien , lors des fouilles entreprises pour la pose des fonda-

tions de Notre-Dame-de-la-Victoire. Les moines carmälites abandon-

oerent la statue au cardinal Scipion Borghese, qui leur t^moigoa sa

reconnaissance en faisant construire ä ses frais la facade de leur

6glise. Villa Borghese, st. 6, 7.

Perrier, Raccolta, pl. 90. — Montelatici, p. 277. — Baguenet ,

Monumens de Rome, p. 37. - Dom. de Bossi et Ma/fei, Raccolta,

pl. 78. — Winckelmann, Histoire de l'art, 1. IV, ch. 2, 39,avec la

note de Meyer et Schulze (OEuvres completes; Stuttgart, 1817, t. I,

136; pl. 35 c, d). — BarbielUni, Elegantiorcs statu« antiquae,

pl. 7. —- Visconti, Monumenti scelti Borghesiani, pl. 14 (p. 112-

119). — Miliin, Galerie mythologique (Paris, 1850), pl. 106, 425. —

; (1) Pline, 34, 80 : Polyclcs (peut-Ätre Polycles II, contemporain

«Ju sac de Corinthe) Hermaphroditum nobilem fecit.

^ (2) « A Yoir ce matelas et ä passer la main dessus, ce n'est pas dp

« marbre, c'est un vrai matelas de peau blanche ou de salin qui a

« perdu son lustre. » Le ÄrSsidenl* **-*ses en ItaJie, II, 50.
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Bouillon, t. I, 63. — Osann, Amaltbea , t. 1, 317. — Clarac, Cat.

n. 527 ;
Musöe, pl. 303, 1552.— Müller- Wieseler, Denkmäler, t. II,

pl. 56, 712.

Longaeur 1,G8.

3*5. HERMAPHRODITE COUCHfi.

Hermaphrodite couchä sur un rocher : Imitation libre de

la statae prdcedente, avec quelques legeres differences dana

la pose etFajustement de la draperie.

[Täte rapportee. Parties modernes: Le front, le nez, laboucbe,

le menton, les deux yeux et la pommette droite; le cou, le bras

droit presque en entier, le milieu de la main droite, Tindex gauche,

les pieds et la moiti6 Interieure des deux jambes; une grande partie

du rocher (ä partir du milieu Ters la droite) et de la draperie ; enfin

plusieurs autres petits morceaux. — La statue, lors de sa decouverte,

£tait tellement corrodee, qu'on crut devoir la retravailler sur le

modele de VHermaphrodite Borghese. Cette Operation a nui ä la

beaute de la sculpturc, en diminuaDt la saillic de la ronde-bosse.]

Marbre de Paros, trouvä dans le territoire de Velletri.

Petit-Rädel, t. II, 49. — Visconti, Opere varie,t. IV, 59-63. 416;

pl. 10. — Robillart-Laurent, Musöe francais, t. IV, 66. — Filhol,

t. VII, 444. - Bouillon, t. III, Statues, pl. 14. — Clarac, Cat. n. 461;

Muse-e, pl. 303, 1553.

Longueur 1,49.

3*6. HERMAPHRODITE.

Un jeune Hermaphrodite ithyphallique, vetu d'un man-
teau et d'un chiton talaire, sans manches, serrö au-dessous

du sein, les cheveux entouräs d'une bandelette, releve sa

draperie jüsqu'ä la taille, en meme temps qu'il penche le

haut de son corps en arriere.

Le dos de la statue n'est pas travaille.

üne sculpture analogue se voit sur un bas-reüef grec da
Mus^e de Berlin, publiö par Gerhard, über den Gott Eros,

pl. 4, 2 (Gesammelte Abhandlungen, u 11, 559 ; pl. 55, 2).
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[Parties modernes : Le bout du nex, une grande partie dt I»

chevelure, les pieds, la jambe droite, le bas de la draperie et La

Dlinthe.]

Tres-belle statue en marbre de Paros, trouvee aux environs de

Monte-Porzio, sur Templacement pr6sum6 d'une villa de Lucius

Verus. — ViUa Borgbese.

H. Meyer, dans Winckelmann, OEuvres completei (Stuttgart,

1847), 1. 1, 137, uote. — Clarac, Mus6e, pl. 670, 1549.

Hauteur 4,44»
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XVIII.

LES CHARITES (GRACES),

LES MUSES
ET LES SIRENES.

37*. LES TROIS GRACES.

Les trois sceurs personnifiant la gräce, Euphrosyne, Aglaic

et Thalie, sont reprösentöes dans leur pose traditionnelle (i),

enlaqant les bras et depouillecs de tont vetement. Deux

d'entre elles portent une double armille. Les bouquets

de fleurs que le restaurateur leur a mis dans les mains

ne sont pas difflciles ä justifier; d'apres Pausanias (VI, 24, 6),

les Cbarites de la ville d'filis tenaient, la premiere une rose,

la seconde un osselet, la troisieme une petita branche de

myrte. II faut cependant dire que les bouts des bandelettes

que portent, dans notre groupe, les döesses de gauche et du

(1) Huic (Veneri) ctiam tres Charites adjiciunt, duas ad nos con-

versas, unam a nobis aversam. Fulgentius, Myttaologicon, II, 4

(p. 670, 6d. Staveren)

;
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milieu , sont antiques. Deux grands vases allonges , da genre

de ceux qu'on appelle lecythus, sont placös aux extrömitös

de la plinthe et en partie couverls de draperies.

Nous avons vu dans notre n° 1 (p. 5), que les Charites de

fanden style etaient vetues de longues robes. Pausanias

däja (IX, 35, 7) ne savait plus quel artiste avait osö le Pre-

mier les scrrlpter nues.

[Restaurattons : I (en partant de gauche) : La tete et le cou ; le

bras droit au-dessous de l'armille, le bouquet (sauf les deux bouts

de la I6nie adberaot ä la jambe), le pouce et 1'index de la main
gauche, quelques pieces au bas des jambes, le pied droit et la

partie anterieure du pied gauche. — 11 (celle du milieu) : la tete

et le cou, la mala droite arec le poignet et la plus grande partie de

la tenie, u ne piece au bras gauche, le pied droit et les doigts du pied

gauche. — III : La tete et le cou, la main gauche a?ec le poignet et

le bouquet de fleurs.

Raecords aux draperies.]

Groupe en marbre de Paros. Villa Borghese, st. 4, 14.

Manilli (1650), p. 108.— Montelatici, p. 298. — Koshlery Des-

cription dun camee du cabinet de l'Empereur de Russie (1810),

p. 37. — Visconti, Monumenti scelti Borghesiani, p. 71-74 (pl. 5, 2).

— Bouillon, t. I, 22. — Clarac, Cat. n. 470; MusSe, pl. 301, 1423.

Hauteur 4,05.

378. LES MUSES, sarcophage.

Un nombre considerable de sarcophages antiques reprö-

sentent la reunion des neuf Muses avec leurs attributs dis-

tinetifs, mais parmi ceux qui sont connus jusqu'ä präsent,

aueun n'est ni aussi beau ni aussi intact que celui du

Louvre.

Voici Tordre danslequel les deesses se suivent,en partant

de Tangle gauche : Clio, Thalie, Erato, Euterpe, Polymnie

Calliope, Terpsichore, Uranie et Melpomene. C'est lä un ar-

rangement qui parait tout ä fait arbitraire; cependant je

suis portö ä croire qu'il doit avoir sa raison d'etre ; car si

on Tavait abandonnd au caprice ou au goüt du sculpteur,

les figures seraieüt sans doute autrement disposöes.

L Clio, Muse de Thistoire, est caiactörisee par le rouleau
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deploye dans lequel eile lit. Les jambes croisees, eile appuie

le bras gauche sur un cippe. Ses cheveux sont en partie

cachös sous un saccos, ses pieds chausses de souliers ; un
chiton talaire et un ample manteau qui recouvre tout le bras

droit torment sa draperie.

II. Thalie, Muse de la comedie et de la poäsie bucolique,

porte un masque comique et, dans la main droite abaissee,

un bäton pastoral. Chaussee de souliers et vötue d'un man-

teau et d'un cbiton ä doubles manches, eile pose le bras

gauche sur un cippe moins eleve que celui de Clio.

III. Erato, Muse de la poesie erotique, appuie la main

gauche sur un cippe plus pctit encore que les deux pr6c6-

dents. Sa coiffure ressemble a celle de Clio ; eile est Chaussee

de sandales et vßtue d'un chiton a doubles manches, recou-

vert d'un manteau qui cache son bras droit.

IV. Eutcrpe, Muse de la poesie lyrique, a la töte tournöe

vers firato. Couronnöe de laurier et vfclue d'un manteau et

d'un chiton ortbostade ä manches longues et ä large cein-

ture, eile tient deux fldtes. Ses pieds sont chaussös de sou-

liers.

V. Polymnie, Muse des hymnes, a l'altilude meditative

qui la distiDgue de ses socurs. Les jambes croisees, eile

appuie les deux bras sur un rocher et le menton sur son bras

droit, qui est nu. Tout le reste de son corps est enveloppö

d'une draperie assez senräe pour qu'on puisse entrevoir ses

formes. Elle est chaussee de sandales.

VI. Calliope, Muse de la poesie epique, porte d'une main

ses tablettes de cire (icwxt'Scc), de l'autre eile est censöe

tenir le style. Son vetement se compose d'un cbiton a man-
ches longues, d'un manteau jetc sur repaule gauche et d'une

paire de sandales.

VII. Ttrpsichore, Muse des choeurs, ressemble ä s'y me-

prendre ä Apollon lui-mßme, tel que nous l'avons ren-

contrt dans notre n° 88. La töte ceinte de laurier, eile est

drapäe comme Euterpe. D'une main eile tient le plectrum,

de l'autre une lyre a huit cordes.

VIII. Uranie, Muse de l'astronomie, a les jambes croisees,

le bras gauche appuye" sur un cippe , tandis que sa töte re-
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pose dans la main gauche. De la droite abaissee eile tient

une baguette [radius] pour tracer le mouvement des astres

sur an globe pose ä terre. Elle est chaussäe de sandales et

vßtue d'un chiton ä manches courtes et d'un raanteau qui

recouvre le bas du corps en se repliant sur le cippe.

IX. Melpomene, Muse de la tragedie, est reconnaissable a

sa longue robe thöätrale {syrma), garnie de manches et re-

tenue par une double ceinture. Chaussee de cothurnes et

coiffee d'un masque tragique (avec Vonkos), relevä sur la

töte, eile est tournee ä gauche, le pied droit appuye sur un
rocher. Elle a la meme attitude meditative que Polymnie.

[Parties bristes : Un morceau du pied droit de Glio et le bas de

sa jambe ; un morceau de la flüte de droite d'Euterpe; le style de

CalliopeJ

Faces laterales.

I [A gauche) : Sous une voüte
,
supportee par deux co-

lonnes eannelöes d'ordre corinthien , on voit Socrate, assis

sur un siege sans dossier, les pieds chausse's de souliers et

reposant sur un escabeau. V6lu d'un manteau qui laisse ä

döcouvert une partie de sa poitrine, et dont ii tient un pan

dans la maia droite, le philosophe est en conversatioa avec

la mere des Muses. Le mouvement de sa main gauche est

le geste habituel des orateurs. 1

Mnemosyne (la Memoire) se tient debout, les jambes croi-

söes. Elle est enveloppöe d'un manteau qui recouvre Poc-

ciput , cache les deux bras et forme comme un petit coussin

sur le cippe auquel eile s'accoude.

Ghez les anciens, la Philosophie, comme toutes les autres

sciences, etait placee sous le patronage des Muses.

[Le nez de Mnämosyne est bris6.]

II [A droite) : Assis sur un pliant, ä Fombre d'un cböne,

un liomme, dont on n'a pu encore constater Fidentite, est

en conversation avec une Muse. On a voulu y reconnaltre

Homere ou Hesiode, deux suppositions egalement inaccep-

tables. Mais si Von n'exige pas une ressemblance rigoureuse

— et le portrait de Socrate, qui est loin d'6tre röussi, semble
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le permeitre — on verra peut-elre dans cette Agare Piaton,

inspire par la deesse de Feloquence. Ce grand philosophe,

comme on sait, avait l'habitude d'enseigner en plein air,

dans son jardin. II a ici le haut du corps nu ; son bras

gauche, cache sous an manteau, s'appuie sur le siege. Le

gaste de sa main droite, dont deux doigts (rindex et le mö-
dius) sont leves, indique qu'il fait an discoars oa plutöt

qu'il lit a haute voix dans le rouleau deployö devant ses

yeux par Cailiope. Ses pieds sont chaussös de sooliers.

La Muse est debout, les jambes croisees, an sceptre au

bras gauche. Elle est egalement Chaussee de souliers et

vetue d'un manteau et dun chiton talaire ä doubles manches.

Je sais bien que le rouleau de papyrus est plutöt l'attribut

de Clio. Hais la physionomie de l'homme assis ne ressemble

a aucun des grands historiens grecs dont les portraits sont

connus. Les deux hippopotames sculptes au-dessus da
personnage en question m'ont fait supposer qu'il fallait peut-

ßtre le chercher parmi les savants de l'ecole d'Alexandrie.

Couvercle.

Sur le front da couvercle est represente an festin ba-

cbique, allusion aux joies de la vie future.

ün vieux Satyre (sans hippouris), couchö ä plat ventre

sur une cline, est en train de porter ä ses levres une coupe

remplie de vin. Une jeune Menade, assise en face, lui caresse

la barbe. Elle est vetue d'un chiton sans manches et d'un

manteau qui ne recouvre que le bas de son corps ; ses che-

veux sont noues sur le sommet de la töte.

Plus loin, un autre Satyre barbu, accoude sur un coussin

et ä moitie enveloppe dans son manteau , saisit de la main

droite an canthare. Apres lui, on voit un jeune Satyre,

tenant sa draperie dans la main gauche et gesticulant de la

main droite. Tous les deux ont les yeux fixes sur an jeune

camarade, dejä ivre, qui s'est endormi pendant le festin. Ce

dernier personnage a le bras droit repliö sur la töte; dans

la main gauche il tient une couronne.

Une jeune fille, couchee derriere lui et vötue comme la

premiere, tire le dormeur par le coude p#ur le röveiller.
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Rideaa dans le fond.— Comparei notre bas-relief n% 306.

Les deux angles de devant sont döcores chacun d'un

masque de jeune Satyre, couronnö de pin. Les prunelles ne

sont indiquöes que sur celui de droite.

Sur la face laterale de gauche on voit un griffon couchö,

posant ia patte sur une töte de bölier d&harnöe. Deux bip-

popotames sont sculptös sur la face droite du couvercle.

Demi-palmeUes aux aogles du fond.

[Parties modernes : La töte du griffon a?ec la partie anlerieur

de son corps. — L'arriere-train de rhippopotame du fond.]

Sarcophage d'une conservation excep tion nelle , en marbre pente"

lique. Trou*6, au commencement du xyiii« siecle, ä enWron troi

milles de Rome, dans une chambre sepulcralc situee sur la route

d'Ostie, dans la ?igne Monciatti. Les fouilles faites ä cet endroit

amenereut la d&ouverte d'un grand nombre de Columbaria et de

quelques inscriptions de la fainille Attia. Notre sarcophage devint

la proprio tc du cardinal Alexandre Alban i, qui le cöda au Musöe du

Capitole (Fea, Miscellanea, t. I, p. 175. 176, n. 118. Ficoroni, La
bolla d'oro, p. 50).

Maffei et Rossi, Raccolta, Vignette.— Montfaucon, Antiquitc expli-

quöe, t. I, 59 et Supplement, t. III, pl. 9 6 (les petits cötes). —
Foggini, Museo Capitoüno, t. IV, 2G-28; p. 127-142. — Spence, Polj-

metis, pl. 12. 21. — Monumenta Matthaeiana, 1. 1, p. 1 (les petita

cötes). — Visconti, Museo Pio-Clementino, 1. 1, tav. d'agg. B, p. 358

(la face principale). Opere varie, t. 4, 295. — Schweighceuser, Musee

Napol6on, t. I, 22. 23. - Hirt, Bilderbuch, pl. 28, 2. 29, 1. 2. —
Bouillon, t. I, 78. 79. — Filhol, t. III, 161. 162.—Vauthier et La-

cour, Monumens de sculpture anciens et modernes (Paris, 1820),

pl. 37. 38. — Clarac, Cat. n. 307; Musee, pl. 205, 45; pl. 139,

139; texte, t. II, 242-246. Comparei aussi pl. 499,982. 506,1011.

509,1026. 514,1049 . 518, 1060 . 524, 1079. 1080. 525, 1086 . 531,

1103. 535, 1116. 1117. — E. Braun, Bullettino romano, 1849,

p. 81 (Ritratto d'Esiodo).

Hauteur 0,92. — Longueur 2,05.

319. EUTERPE.

Vötue d'un manteau et d'un chlton talaire i manches

courtes , finement plissä , cette flgure s'appuie 9 les jambes
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erOistes, sur un eippe placä ä sa gauche. La draperie est

d'un trös-bon eilet. Au bas du eippe est sculptö un corbeau,

assis sur une branebe de laurier ; sur la face laterale , on

remarque un rameau d'oli vier Charge" de baies.

L'interpretation de Ia statue öftre plus d'une difflculte.

L'olivier et le corbeau, symboles d'Apollon, sont parfaitement

a leur place lorsqu'il s'agit d'une Muse. Nöanmoins, il sc

peut que nous n'ayons lä qu'une pretresse d'Apollon (Py-

thonisse). Un de nos plus grands archeologues, E. Gerhard,

avait prefere y voir une Aphrodite, deesse dont le culte, il

est vrai, se trouvait souvent röuni a celui d'Apollon (i).

(Täte antique rapportee, elrangere ä la statue. Parties modernes

:

le nez, la bouche et le menton; le cou, le bras droit au sortir de la

draperie, le bras gauebe avec une partie de la manche et du eippe,

les deux flütes,le pied gauche.]

Belle statue de marbre pentelique. Villa ßorghese, st. 6, 1.

Bouillon, t. I, 8. — H. Laurent, Musee royal, t. II, pl. 12. —
Clarac, Cat. n. 498; Mus£e, pl. 295, 1016.— Gerhard, Denk-

mäler und Forschungen, 1861, pl. 147, 2.

Hauteur 1,35.

380. EUTERPE.

Mßme motif que le numero pröcedent. Uneflüte (moderne)

dans chaque main, la deesse appuie le bras gauche sur un

eippe, dont le haut est recouvert d'un pan de sa draperie.

Sa töte est legerement tournee vers la droite. Le double

chiton plissö, dont eile est vetue, laisse Tepaule gauche ä

decouvert. Lespointes du manteau sont garnies de glands.

[Tete antique rapportee. Le nez, les deux avant-bras avec les

coudes, le beut de l'orteil gauche et quelques plis de la draperie

soot modernes.]

Charmante statue en marbre grec. Versailles.

Clarac, Cat. n. 738 bis.

Hauteur 1,40.

(1) Voir Gerhard, Mythologie grecque, t. I, p. 327.
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381. FEMME restaur£e EN EUTERPE.

Elle est vötue (Tun chiton qui descend jusqu'aux pieds et

d'un manteau qui se replie sur Vepaule gauche. Sa main

droile est abaissee, l'autre est levee.

[Töte antique rapportee. — Sont modernes : Un morceau du

sommet de la töte, le nez, le cou> le bras gauche, la main droite

avco uue partie du manteau ; enfin le pied droit avec la partie in-

ftrieure de la jambe.]

Statue en marbre grec. Villa Borghese, st. 9, 8.

Bouillon, t. III, Statues, pl. 10,1.— Clwrae% Cat. n. 61 ; Musee,

pl. 295, 1020.

Hauteur 1,66.

38*. MUSE RESTAURfiE EN EUTERPE.

Elle a le bras droit, jusqu'au poignet, cachd sous son

manteau : motif qui conviendrait piutöt a Polymnie. La
üüte quelle tient dans la main gaucho abaissee est moderne.

Quant ä la disposiüon de la draperie, eile fait supposer

un original grec d'un goüt exquis.

[Parties restaure'es : La täte, la main droite et quelques plls du

manteau, Tavant-bras gauche , la flüte et une grande partie de la

draperie, quelques doigts du pied droit et le bout de l'or teil gauche.]

Belle statue en marbre grec. Villa Borghese, st. 1, 5.

H. Laurent, Musee royal, t. II, 10. — Bouillon, t. III, Statues,

pl. 11, 2. — Clarac, Cat. u. 341 ; Musäe, pl. 295, 1018.

Hauteur 4,95.

383. MUSE RESTAURfiE EN THALIE.

La döesse est Chaussee de sandales et vßtue d'un Chiton

talaire plisse*, recouvert par un ample manteau d'une Stoffe

lourde et epaisse, qui cache entierement le bras droit. Dans

la main gauche, tendue en avant, eile tient un masque de

theätre, additidn moderne.
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[Täte antique rapport£e, mais Mrangere ä la statue, car eile pa-
ralt etre im portrait. — Parties restaure'es ; La couronne de lau«

rier, le nez, le cou avec le haut du manteau, l'avant-bras gauche,
le masque, le pied droit, la moiti6 de Torteil gauche et quelques
püs du manteau.]

Statue en marbre grec. Villa Borghese, st. 9, 4.

Bouillon, t. III, Statues, pl. 11, 2. -Clarac, Cat. n. 167: Musee,
pl. 335, 1035.

Hautear 1,89.

384. TORSE DE MUSE (?).

Elle a le bras droit cachö sous un manteau d'une ötoffe

tres-öpaisse
, pareii ä celui de notre numöro pröc^dent et

de la statue dite Zingarella (n° 95).

Le revers n'est pas travaillö.

[La tfite, l'avant-bras gauche, le pied droit, le bout du pied

gauche et quelques plis de la draperie manquent.]

Marbre grec.

Hauteur 1,60.

385. FEMME restaurüe en THALIE.

Vetue d'un double chiton et d'un manteau qui descend de

Föpaule droite , coifföe d'un diademe (moderne) et Chaussee

de sandales, eile tient de la main gauche un rouleau ; dans

l'autre abaissee, un masque comique.

iTÄte antique rapportee. Parties modernes ; Le diademe, le nez, la

bouchc etle menton, le cou, le bras droit avec un morceau du manteau
(le masque, antique, est etranger a la statue), la main gauche avec

la moitie de ravant-bras, le bas de la draperie et le pied gauche.]

Statue en marbre de Paros. Versailles.

Schweighceuser, Musee Napoleon, 1. 1, pl. 28. — Bouillon, t. III,

tues, pl. 11, 1. — Clarac, Cat. n. 158 ; Musee, pl. 335, 1036

Hauteur 1,76.

MELPOMfcNE. statue colossalb.

La Muse de la Trageuie est vetue du syrma tragique,
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robe a longues manches et serree au-dessous du sein par

un large bandeau (pux<rx«Xe<rr^p). La chlamyde, rejetee surle

dos, est attacbee sur les epaules par une paire d'agrafes ornees

de peries. La Agare , d'une expression pleine de douceur et

de charme, est encadrde de deux longues boucles de cheveux.

De la main droite, la deesse porte le masque d Hercule ; au

bras gauche eile tenait autrefois soit une raassue, soit un

glaive. Ces attributs, aussi bien que les proportions colos-

sales de la statue, conviennent particuliörement ä Ja Muse
qui personnifie les sujets heroiques de la tragedie ancienne.

*
•

[Sont modernes : Le bout du nez; la levre inferieure; l'a^antr

bras droit au-dessus du coude; le masque; les doigts de la main

gauche ; plusieurs bouts des doigts de pied; le bord du manteau et

quelques petites pieces du p6plus.]

Statue d'un seul bloc de marbre pentelique, et une des plus

grandes qui existent. Elle se trouvait autrefois ä Rome, dans la cour

du palais, construit, apres 1405, par Bramante pour le cardinal

Raffaello Riario , et devenu ensuite Vbtiel de la Chancellerie apos-

tolique. Cet edifice occupe une partie de l'emplacement de l'an-

cien portique de Pompee; les quarante-quatre colonnes de grämt

rose qui en ornent la cour proviennent sans doute de cette fastueuse

construction (1). On a donc supposl, non sans vraisemb.'ance, que

la Melpomene pouvait avoir decore* le iheatre de Pompee, eievä

en 699 sur les confins du Champ de Mars, d'apres le modele du

theatre de Mitylene. Toutefois eile n'a pu etre placee sur la scene (en

bois), qui fut detruite par quatre incendies successife, sous les empe-

reurs Tibere (an 22 de notreere), Titus (79-81), Philippe (247) et Carin

(282-84), et qui s'öcroula de nouveau pendant le regne d'ArcadiuS

et Honorius. La salle de spectacle (theatrum marmoreum) resta

debout jusqu'au xu* siecle.

Pie VI, qui fit restaurer notre statue, la placa au Musee du Vatican.

— Traitf de Tolentino.

Yitconti, Museo Pio-Clementino, t. II, 26. Opere rarie, t. IV,

40-43.— Schwighamer, 1. 1, 30 (avec le texte du n. 31). — Robil-

(1) Nous sävons, du reste, que le cardinal depouilla aussi le

Colisee. Platner, Description de Rome, t. 6, 434.

Digitized by Google



MELPOMENE. 359

I*trt-Laurent, Meiste franjais, t. IV, 64. — Bouillon, 1. 1, 43.

I

Hirt, Bilderbuch, pl. 29, 13. — Ciarae, Cat. n. 348; Moste, pK 315,

X4)46 t

Haute » r 3,W.

L'hemicycle de la Melpomöne a &e comnience par l'archi-

fecte Raymond et termine, sous la Restauration, par Percier

rt Fontaine, qui l'ont revötu de magniflques dalles en breche

violette.

La petita mosaique encastree devant le piddestal de la

statue est antique, mais de peu d'imporiance. On y voit des

dessins göomötriques, composös de eubes (lapilli) en cinq

couleurs : blanc, jaune, verl clair, vert fonce et pourpra.

Hauteur 0,66. — Largeur 1,15.

La grande mosaique qui occupe presque toute la salle, a

ötö ex&utde sous le preraier Empire, par le celöbre sculp-

teur romain Frangois Belloni, nö en 1772, directeur de

T&ole de mosaique que Napoleon l«r avait fondäe ä Paris.

Le tableau du milieu a figurö au Salon de 1810 (Catalogue

n. 903) ; la composition et le dessin sont du baron Gerard

(1771 — 1837), le modele peint avait ete commandö aux

freres Franque. II repräsente le genie de VEmpereur, mal-

trisant la Victoire et ramenant la Paix et VAbondance. Ce

Genie n'est autre que Minerve elle-mßme qui, montde sur

un quadrige, porte une Statuette de la Victoire dans sa main

droite avancäe.

L'encadrement est formö par les figures coueböes de qualre

Pleuves, rappelant les glorieuses victoires de Napoleon. Dans

le bas, le Po tient une corne d'abondance et une branche;

un cygne et un olivier se trouvent devant lui.

A la gauche du spectateur, le Nil, appuyö sur un sphinx,

porte une rame et une corne d'abondance. Derriere lui se

dresse un palmier, de l'autre cötö une pyramide.

Le troisieme fleuve est le Danube, couche prös d'un sa-

pin et tenant une proue de vaisseau.

Enfin, le Dniepre, portant une rame, a pour attributs un

sapin et un renne.
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Les coins sont orn& de couronnes triompbales ; leg in-

tervalles, de troph&s d'armes europ&nnes et asiatiques.

La mosaique de Belloni est composee de petits cubes en

marbre et en pate de verre colorie, imitant toutes les

nuances d'un tableau peint ä l'huile. Le dessin et l'inven-

tion, comme il faut s'y attendre, sont dans le sentiment de

l'epoque, mais la purete du travail merite tous les eloges

des connaisseurs.

On la trouve gravee dans le Musee de sculpture du comte
deClarac,pl.57 (t.I,p. 502).

Hauteur 5,00. — Largeur 6,00.

38V. MELPOMfiNE. STATUETTE

Un double cbiton ä longues manches et retenu aü-dessous

du sein par une large ceinture dont l'agrafe ätait en bronze,

forme le costume de cette Muse. Dans la main droite abaissee,

eile tient un glaive, dans Tautre un masque tragique.

[Restaurations : La töte , le haut de la poitrine jusqu'ä la nais-

oce des seins, les deux bras avec leurs attributs, et les pieds.

ccords a la draperie.]

Jolie Statuette en marbre de Pares.

Schweighosuser, Musee Napoleon, t. I, 32. — Bouillon, t. III,

Statues, pl. 11. — Clarac, Cat. n. 389; Musee, pl. 317, 1054.

Hauteur 0,93.

888. MELPOMflNE. bas-relief.

(Musee d'Afrique.)

•

Une femme drapec, debout et de face, tient de la main

gauche levee un masque de theätre. Malgre la mutilation du
marbre, il est facile d'y reconnaltre Melpomene, vßtue du
syrma tragique ä manches longues et serrö au moyen d'une

large ceinture. De la main droite abaissöe, la d&sse a dft

tenir soit un glaive, soit une massue. A cöl6 d'elle on aper-

coit un second masque theätral, accroche au mur, pour
faire pendant au premier.
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Plus loin (ä la droite du speclateur) se trouve une niche
demi-circulaire , dans laquelle on voit le buste, relativement

colossal, d'un jeune dieu placö de face.

[Le haut de la tete de Melpomene, soo avant-bras droit et ses

jambes manquent. La partie inferieure du buste de droite est brisee.]

Fragment d'une frise de sarcopbage, trouve ä Constantine. D6ca-
dence romaine (v« siecle).

Delamare, Exploration de TAlgerie. Archäologie, pl. 129, 11.

Hauteur 0,19. - Longueur 0,60.

389. FEMME restauriSe en MELPOMÜNE.

Vetue d'une tunique ä petites manches, Vhimation en
sautoir, eile tient de la main gauche une massue, de l'autre

un masque thöätral.

[Sont modernes : La töte, les bras ä partir du milieu du biceps,

le masque et la massue, les pieds et un pli du manteau.J

Marbre grec. Musee Campana,

Hauleur 1,75

330. fiRATO (?).

Un baudrier qui descend de Töpaule droite et qui doit

avoir servi ä porter une lyre, nous autorise a ranger cette

charmante statueparmi les Muses. C'est probablementErato,

personnifiant la poesie lyrique. Dans le bandeau, trös-large,

qui entoure ses cheveux , on aperQoit cinq trous ä goujon

,

destines au scellement d'un diademe. Un petit manteau,

agrafö sur les deux dpaules, et un chiton talaire ä manches
courtes forment la draperie de la däesse. Son bras gauche

est abaiss^, l'autre tendu en avant ; ses pieds sont chausses

de fortes sandales.

[Tele antique rapportee. Les bras sont modernes.]

Jolie statue grecque en marbre de Paros.

flauteur 1,45.

16
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.

30i. POLYMNIE.

L'inventrice de la lyre et de la rhetorique est dans l'attitude

de la plus profonde meditation. Couronn^e de roses, vßtue

d'une tunique talaire et enveloppee dans son manteau , eile

s'appuie sur un des rochers du Parnasse, la tete soutenue

par le bras droit. On lui voit la meine pose dans le fameux

bas-relief de Fapotheose d'Homere (i). L'ajustement de la

drapsrie est inimitable, le travail d'une finesse exquise.

[Toute la partie superieure de la statue, par dcvaut jusque vers

la taüle, y compris uo morceau du roch er, par derriere jusqu'au

mUieu de la cuisse, est moderne. Oq doit cette remarquable restau-

ratioD, peut-etre la mieux reussie quo Tod connaisse, au sculpteur

nomain Agostino Penna (mort vers 1812), un des prädecesseurs de

Canova.]

Marbre grec. Villa Borghese, st. 7, 12.

H. Laurent, Musee roya!, t. 11, 2. — Bouillon, t. III, Statuei»

pi. 11. — Clarac, Cat. n. 306 ; Musee, pl. 327, 1083.

Hautcur 4,86.

39«. JEUNE FEMME, dite POLYMNIE.

Ses deux bras sont Caches sous une ample draperie que,

de la main droite, eile ramene sur Tepaule gauche. Ses che-

eux sont releves sur le front.

[Tete antique rapportee , mais d'un marbre different de celui de

la statue. — Le nez, la bouche, le menton, le cou, quelques plis de

U draperie et le bout des deux pieds sont modernes.]

Statue en marbre blanc. Le revers n*cst pas travaille".

Clarac, Cat. n. 747 ; Musee, pl. 328, 1091 (deux poses).

Hauteur 4,65.

(1) Voir aussi la statue de Berlin : Gerhard, Berlins antike Bild-

Werlte, n. 47. — Loquitur Polyhymnia geslu. Aiasoue, idylle 20, 9.
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393. FEMME restaur£e EN URANIE.

Statue magniGque et plus grande que naturc, representant

une femme, peut-^tre une prötresse. Elle est v&ue d'un

chiton talaire sans manches, qu'elle releve de la main gauche

abaissce (1), et d'un manieau dont les exträmites sont gar-

nies de glands.

Le restaurateur, Francis Girardon (1628-1715), lui a

prötö les attributs d'Uranie, Muse de l'astronomie.

[Parties modernes : La töte ceinte d'une couronne d'6toiles

iqui De se trou ve sur aucun monumeot antique) ; le cou ; Ja main

droite avec le rouleau et une partie de l'avant-bras ; le bras gauche

en eotier; le pied droit et la draperie qui le recouvre; enfin plu-

sieurs morceauz da pied gauche, du chiton et du manteau].

Marbre pentelique. Cuäteau de Versailles (Grande Galerie).

Thomassin, Recueil des figures, groupes, etc. de Versailles, pl. 8.

— Monicart, Versaliarum consecrata memoria, 1. 1, p. 401.— Mont-

faucon, Supplement, 1. 1, pl. 34. — Petit-Rodel, Musee Napoleon, I,

40.— Visconti, opere varie, t. IV, 513. — H. Laurent, t. II, 7. —
Bouillon, 1. 1, 45. — Clarac, Cat. 321; Mus6e,pl. 339,1898.

Hauteur 2,00.

3941. FEMME restauräe en MUSE.

Son manteau se replie sur le bras gauche. Le style qu'on

lui avait misdans la main droite tendue en avant, a ete sup-

prime ; mais il reste un morceau du diptyque (moderne)

quelle tient ä la main gauche. Dans le catalogue du comte

de Clarac, eile porte, par erreur, le nom de Polymnie, et de

, son cötö, pour combler la mesure , le restaurateur Fa cou-

ronnäe de lierre.

(1) Ce muuvement convient ä la fois ä Elpis (l'Esperance) et ä

Veuus, mais surtout ä des figures de l'ancien style. Gerhard, Pro-

drome, p. 203.
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[Parties modernes : La töte, l'omoplate droite, les deux bras et

les epaules, le bout des pieds et un pan de la draperie.]

Clarac, Cat. n. 747 ; Mus6e, pl. 352, 1091 a.

Hauteur 1,78.

395. FEMME restaur£e en MUSE.

Elle porte des sandales et une double tunique talaire sans

manches. Le restaurateur lui a mis un rouleau dans la

main gauche avancäe et une flute dans la droite.

[La tete et les deux bras avec les attributs sont modernes.]

Statuette en marbre pentelique. Sur la plinthe on lit le n° 62,

grave ä la pointe; eUe proiient donc probabiement de la collection

du cardinal Mazarin. Mais le n° 62 des statues manqae dans 17n-

ventaire de cette collection, dresse en 1653 et imprime" ä Londres

en 1861.

Schweighaeuser, Musee Napoleon, t. I, 26. — Filhol, t. III, 180.

Bouillon, t. III, Statues, pl. 10. — Clarac, Cat. n. 426; Musee,

pl. 321, 996.

Hauteur 0,90.

396. BÜSTE DE MUSE.

Töte idöale de femme, la bouche entr'ouverte, les cheveux

ondulüs sur le front.

Le restaurateur, qui en a fait une Muse {Uranie), l'a rap-

portöe sur un buste drape et lui a mis deux plumes sur la

tete, allusion ä la victoire sur les Sirönes. On se rappeile que

ces dernieres, vaineues par les Muses dans un concours de

musique, avaient ete depouilUes de leur pluraage.
*

[Le nez, les oreilles, le cöte droit et le bas de la chevelure, les

plumes, le cou et le buste sont modernes.]

Marbre de Paros.

Schweighaeuser , Musee Napoleon , t. I, 38. — Bouillon^ t. II

,

Düstes, pl. 2. — Clarac, Cat. 64 ; Musee, pl. 1094, 2785 e.

Hauteur 0,65.
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*. SARCOPHAGE DUN JEUNE POETE.

Le cöte principal de ce petit sarcophage romain , monu-
ment curieux a plus d'un titre , est orn6 de trois scenes

:

l'enfance dun poete; le jeune komme recitant ses vers, el

Vapotheose du defunt.

1. A rextremitö gauche du bas-relief, une femme, vStue

comme une matrone romaine, est assise sur un siöge en

osier, dans un edicule dont les montants (i) sont enteures

de guirlandes. De la main droite eile s'appuie sur son fau-

teuil, de l'autre eile tient un rouleau. Ce personnage est

probablement ia mere du defunt ; rien n'empßche cependant

d' y voir une Muse, enseignant les lettres a l'enfant auquel le

sarcophage a ete destine.

Devant eile s'arrßte un char ä deux roues, trainö par une

paire de böliers. Trois enfants, vßtus de tuniques courtes

(exomides), conduisent ce singulier attelage. L'un d'eux

porte une baguette et, de la main droite, fait ungeste

indiquant qu'il parle ä ses camarades. Le second tient les

rßnes ; le troisi&me est en conversation avec la matrone,

pendant qu'il s'oecupe ä placer dans son char (ou a en sorlir?)

un objet fort diffleile a determiner.

Une corbeille de fruits renversee git entre les jambes des

böliers. — Dans le fond on apergoit un portique.

2. Le jeune homme est assis sur une eslrade f au miiieu

du tableau. Vßtu d'une tunique ä manches longues et d'un

manteau qui se replie sur l'epaule gauche, il tient d'une

main un rouleau deploye, de l'autre il fait le geste habituel

des orateurs. Le jeune poete est en train de räciter ses vers

devant un auditoire choisi. II se trouve enioure des Muses

et des Parques
p
caracte'rise'es par les plumes de Sirenes dont

elles sont coiffees (2). Polymnie s'appuie sur un eippe;

Calliope, qui a le sein droit et le bras ä decouvert , tient un

(1) Cetai de gauche est brise\

(2) Polymnie seule n'en porte pas.
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diptyque et un style qu'elle pose sur une esp&ce de console

support^e par une ßgurine drapee qui leve les deux bras,

maisdont les jambes sont remplacees par une colonnelte. Uo

coffret en osier, destine ä renfermer des papyrus, se trouvo

a ses pieds. Les deux autres ferames n'ont pas d'atlributs

;

mais il est probable que ce sont les Parques, a cause du

cadran solaire place pres d'elles.

Rideau dans le fond.

3. Lapothiose. — Le ddfunt est couchö (ä gaucbe) sur

un lit a dossier (pluteus), dans le costume des personnages

neroises. De la main gauche il porte une couronne, de

i'autre il saisit une corbeille de fleurs qa'un enfant nu vient

(ui apporter. Ce dernier, monte sur le lit, porte en outre une

guirlande. Au premier plan on apenjoit une table tripode,

chargtfe d'un pain ; un enfant nu, assis sous le lit, tient l'une

des endromides du personnage couche.

Une jeune fille, vetue d'une simple tunique, est debout

aux pieds du defunt et lui presente un gobelet, en s'appuyant

sur un meuble en osier, qui doit &re une petite armoire.

Enfin, un jeune homme drape vient du cöt6 droit en portant

un enfant emmaillote. — Rideau dans le fond.

Les faces laterales , de peu de saillie
,

representent des

Heenes plus commuoes, allusions ä la vie füture. A gauche,

un jeune homme en lunique courte, arm$ d'une gaule,

abat des pommes de pin. Un Amourailä, vßtu d'une tu-

nique et d'un manteau, s'eloigne avec un panier rempli de

ces fruits.

A droite, un jeune Faune en chlamyde joue de la double

flute, pendant qu'un de ses camarades, tenant un bäton re-

courbö, selivre ä la danse.

De nombreuses traces de peinture rouge se sont conser-

*
rees sur toutes les parties du bas-reli ef

.

Le front da couyercle, qui, du reste, n'appardent pas ä ce

.ombeau, porte une guirlande de lierre.

Petit sarcophage roma io du 3« Steele de notre ere. Marbre bUnc.

«usöe Campana (Catalogo, »• 324).

Hauteur 0,W. — LargeuM,». — Epaisseur 0,57.
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3D8. POETE DRAMATIQUE ENTOURE DE
MUSES.

« • .

Un poete dramatique, drapö et chaussö de souliers qoi

laissent ä decouvert les doigts des pieds, est assis (ä gaache)

sur un stege, dont les monlants sont formte par des griffes .

de lion. D'une main il porte un rouleau, de lautre il fait le

geste habituel des orateurs. Sa flgure est malheureusement

trop mutilöe pour qu'il soit possible de le reconnaitre; mais

a en juger par sa calvilie, ce pourrait ßtre Eschyle. Un
masque thäätral (d'Hercule?) est appuyö contre son fau-

teuil.

Trois Muses entourent le poete. Celle qui se trouve der-

rtere lui, a 6t6 restauree en Melpomene, car eile porte une

raassue moderne. La seconde ressemble ä Lachesis , mon-
trant l'heure sur un cadran solaire; oron sait queles Parques

des sarcophages romains ont emprunte aux Muses leurs

costumes et leurs attitudes. Quant ä la troisieme, Calliope,

eile tenait probablement un style et un diptyque.

Rideau dans le fond.

[Parties modemei : Le nez, le mento n et la main droite avec le

poignet du poete. Le milieu du masque theatral. — Le nez, le menton,

l'avant-bras droit, la main gauche, la massue et le bout du pied

gauche de Melpomene. — Le nez, la bouche , le menton et l'avant-

bras droit de la seconde Muse. — Le nez, la boucbe et le menton da

Calliope; sa main gauche ayec le diptyque, 800 avant-bras droit

avec le coude, le bout de ses pieds et quelques plis de sa draperie.]

Beau bas-relief romain; petit cöt6 de quelque sarcophage. Villa

Borghese.

Montelatici, p. 152. — Bouillon, t. III, Bas-reliefs, pl. 24. —
Clarac, Cat. 559 bü; Musee, pl. 118, 43.

Hauteur 4,20. — Largeur 1,45.

399. SIRENE.

Les anciens avaient rhabitude de placer des statuettes de
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Sir6nes sur leurs tombeaux. La nötre est repr6sent£e debout

et dans TaUitude de la douleur, car d'une main, eile arrache

ses cheveux öpars, de Fauire eile se frappe la poitrine. Cest

ce qua faisaient les femmes en deoil et les pleureuses qui

suivaient les convois. La Sirene a le buste, les bras et la

t6te d'une jeune Alle; les ailes, les cuisses couvertes de

plumes, les pieds palmös et la queue d'un oiseau aquatique.

Le revers de la Statuette n'est pas sculptö.

[Le nex, le bras gaucbe leve\ l'aile droit« et quelques morceaux
de l'aile gaucbe soDt moderne«.]

Marbre gm, rapporte" (de Grece, d'aprea le comte de Clarac,

mais comment cela ett-ll potsible?) par le celebre nataraiiste

AdansoD.

Bouillon, t . III, Bai-reliefi, pl. 16. - Clarac, Cat n. 769; Musee,

pl. 349, 2069 c - Müller-Wieseler, Denkmaeler, t. II, pl. 59, 754.

Hauteur 0,80,
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X.IX

LES DIVINITES SANITAIRES

400. ESCULAPE ET AGATHODÜMON.

Le dieu de la mödecine, vötu d'un manteau qui laisse a

decouvert la poitrine et le bras droit, est appuye sur un grand

Mton noueux, autour duquel s'enroule un serpent, em-

bteme de la longevite. A la gauche d'Esculape, on voit un

nain, drape dans une espece de sac ä capuchon (bardocur-

cullus), les deux mains placees sur la poitrine et tendues un

peu en avant. Cette figure que, pour des raisons plus qu'in-

suffisantes, on a pris i'habitude d'appeler Telesphore, est

plutöt Agathodemon, le bon genie, reprösentant de la force

virile (i). Derrtere le groupe se trouve l'omphale de Delphes,

car Esculape est fils d'Apollon. La tablette de cire, garnie

d'une poignöe, et les deux rouleaux ltes ensemble que Ton

aperqoit a cötö, renfermentdes trait6s de m&lecine.

(1) Sans entrer dans les detail s, je renvoie au bronze Thorwaldsen

(Panofka, Asklepios et les Asklepiades, pl. 6, 5) et ä la terre cuite

d'Anaphö dont parle M. de Witte , Antiquites rapportees de Grece

(Paris, 1866), p. 14. — Jahn, Leipiiger Berichte, 1855,

16-
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370 LES DIVINITES SAN1TAIRES.

Comparez !e groupe [nel Palazzo Massimi alla Vatte),

publie par Maffei et de Rossi (1), Raccolta, pl. 132

.

[Sont modernes : La töte, la maia droite et le poignet, Torteil du

pied droit d'Esculape ; la tete, räpaule droite, les piedi et quelques

partie» du manteau d'Agathodemon; la töte et le cou du serpent.

— Ces restaurations ont et6 exeouWes au Lourre, par le sculpteur

Lange.]

Groupe. Marbre de Paros. Ghäteau de Richelieu.

Visconti, Opere wie, t. IV, 105-108 (pl. 16). — Petit-Rade!,

Mus6e Napoleon, 1. 1, 49. — Robillart-Laurent, t. IV, *7.— Filkol,

t. IV, 252. — Bouillon, t. Iü, Statues, pl. 11. — Ciarae , Cat.

o. 475; Musee, pl. 294, 1164. — Müller- Wieseler, Denkmäler,

t. II, pl. 61, 790.

Hauteur d'Esculape 0,64.

— (TAgathodemon 0,37.

«Ol. ASKLfiPIOS (ESCULAPE).

Le dieu de la medecine ressemble quelque peu, tant par

sa physionomie que par sa pose et Vajustement de la drape-

rie, aux statues de Jupiter. Le manteau, replte autour du

bras gauche, ne recouvre que la partie interieure du corps ;

une houppe est appliquäe ä Tune des pointes de ce vßtement.

La chevelure d'Asklepios est ceinte d'une espece de turban;

l'aisselle droite s'appuie sur un long baton ; les pieds sont

shaussös de sandales.

Le serpent, embleme de l'immortalite, est couchö ä cötö

de son maitre, vers iequel il löve la töte.

[L'extremitö du nez, Favant-bras droit avec le baton, la partie

mfen eure de la jambe gaucbe, la töte et plusieurs anneaux du ser-

pent sont modernes. Raecords ä la draperie.]

Statue de marbre peotölique. Villa Albani.

Petit-Radel, t. I, 46. — Miliin 9 Galerie mjthologique (6dit. de

(1) GraTure anonyme du xn« siecle {Äesculapius in D. Maximor.).
Cab. des Estampes, vol. F b, 2.
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ASKLÄPIOS. 371

pl. 86, 307. — Bouillon ,t. I, 48. — Robillart-Laurent, t. IV,

Filhol,% VII, 462. - Clarac, Cat. 233 ; Musee, pl. 293, 1148
üller-Wieseler^X. 60, 768.

Hauteur 8,30.

«. ESGULAPE. STATUETTE.

Le manteau recouvre le bas du corps et se replie sur
l'epaule gauche. Le dieu porte un bandeau dans les cheveux

;

du bras gauche il a dü s'appuyer sur un bäton.

[Tete antique rapportee. Parties modernes : Le cou avec le haut
de l'epaule droite, le bras droit et l'avant-bras gauche, les pieds.

Raecords ä la draperie.]

Marbre blanc. Execution mädlocre. fipoque romaioe.

Petit-Radel, t. IV, 64. — Bouillon, t. III, Statues, pl. 18. —
Clarac, Cat. n. 22; Musee, pl. 293, 1149.

Hauteur 0,98.

403. ASKLfiPIOS. büste colossal.

La tele est entouree d'une öcharpe roulee (Qepi'crpiov?). La
physionomie d'Asklepios ressemble quelque peu ä celle de

Zeus; on peut en dire aulant de son costume, car le dieu

porie un manteau sur Tepaule gauche. Cette belle sculpture

grecque a trös-certainement fait partie d'une statue colossale;

un fragment du bras droit existe encore.

[Le nez, deux morceaux du bandeau et une partie du buste et de

la draperie sont modernes. Lesions ä la barbe. Töte rapportee.]

Marbre peoteiique.

Petit-Rädel, 1. 1, 47. — Bouillon, t. I, 67. — Clarac, Cat. n. 15;

Musee, pl. 1081, 2785 d. — Müller- Wieseler, Denkmäler, t. 11,

pl. 60, 764.

Hauteur 0,81.

404. AUTEL CONSACRfi A ESCULAPE.

Sur le cartel et la base de la face principale de ce petit

autel, decorc de deux aigles, de deux t&tes de belier et d'une
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guirlande qui Supporte le foudre de Jupiter [talisman), on lit

rinscription suivante

:

Aescula-

pio deo

d(e)d(icavit)

M. Aurelius

Venustus,

veter(anus) Aug-

g. nn (1), ex

coh(orte Villi pr(aetoria).

Le cons&rateur, Marcus Aurelius Venustus, s'appelle Ve-

teran de la 9me cohorte pretorienne (2). Lagarde imperiale,

placee sous les ordres des pr&ets du prötoire, se coraposait,

depuisle rfcgne deTrajan, dedix cohortes commandges par

dix tribuns. Quelques-unes de ces cohortes tenaient garni-

son ä Rome, oü elles avaient une caserne fortifiöe (castra)

;

les autres ötaient distribuees dans les residences imperiales.

Notre monument date du rägne commun de llarc-Auräle et

de L. Veras (161-169 aprös le Christ).

Une aiguiere et une palöre a ombilic sont sculpt&s sur les

faces laterales. Au-dessus de cette derntere on lit une se-

conde inscription :

COH. Villi | PR.

[La tÄte du belier de gauche (sauf l'une de ses cornes) et l'afgle de

droite presque en entier sont modernes.]

Marbre pentelique.

Bouillon, t. III, Cippes romalns, pl. 1,9,— Clarac, Cat. n. 414;

Musee, pl. 250, 519 et loscriptions, pl. 17.

Hauleur 0,52. — Largeur 0,S9.

(1) Duorum Augustorum nostrorum.

{2) D'autres inscriptlons preferent la forme vet. ex praetorio ou

l>ien ex milite praetoriano. — C'est par erreur que le marbrier 4

mis uu point entre les lettres P et H.
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ESCULAPE ET HYGIEE. 373

405, HYGlfiE ET ASKLfiPIOS.

La deesse de la Santa, vßtue d'un manteau et d'un chiton

a manches courtes, serrö au-dessous du sein, a le bras gau-

che lägerement appuye sur la banche ; de la ma in droite eile

presente un fruit au «erpent enroule autour du baton d'As-

klöpios.

[La töte d'Hjgiee, sauf le men ton et le chignon ; ses jambes au-

dessous des genoux; la figure d'Asktepios tont entiere, ä l'excep-

tion de la main gauche a?ec une partie du bätoo , du manteau et

du serpent, sont modernes.]

Beau bas-relief grec. Marbre de Paros.

Peiit~Radel,\t
49.— Bouillon, t. III, Bas-reliefs,pl. 9,2.— Clarac,

Cat. n. 268; Musee, pl. 177, n. 61.

Haute ur 0,60. — Largeur 0,60.

406. ESCULAPE ET HYGIfiE. d£coration

D'UNE FONTAINE.

Lesdeux divinitösdela Sante, posäesde face, präsentem cha-

cune un plat, Charge* de pommes, ä un grand serpent enroule

dont la gueule servait de tuyau de fontaine. Esculape porte

une bandelette dans les cbeveux ; il a le bras droit et la poi-

trine nus, son bras gauche est cache sous la draperie. Hygie'e,

coiffee d'un diademe, est vßtue d'un manteau replie sur le

bras gauche, et d'une tunique talaire qui laisse Tautre bras

et Tepaule ä decouvert. Tous les deux sont chaussäs de san-

dales.

Quant ä Tinscription, aujourd'hui mutilee, on y lisaitau-

trefois Ii) :

[Numini]bus

[sa]nc[tis]

[C. Pupius, C. F.], Ani(ensi tribu), Firminus

[v. s.] d [d.]

(1) Je mets entre crochets les lettres qui ont disparu. Pighius

donne dans la derniere ligne V. S. D, Aldroandi D. D. 11 faut llre :

voto soluto dono dedit ou dedicavit.
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374 LES DIVINITES SANITAIfiES

[La partie superieure du food est brisee.]

Trfcs-beau bas-relief en marbre blanc, de forte saillie, trouve a

Rome. « In domo privata prope palatium Sermone tae Card, in ripa

Tiberis » (Ptghius). «In casa di Möns. Gio. Battista Galletti,

mastro di casa di Papa Giulio III a l'Orse » (Aldroandi). — Villa

Borghese.

Dessin de Ptghius (0. Jahn, Leipziger Berichte, 1868, p. 188,

n. 62). — Aldroandi, Statue, p. 187 (Edition de 1562). — Gruter,

Inscriptiones, p. 68, 4. — Montelatici, p. 152. — Bouillon, t. III,

Bas-reliefs, pl. 9, 1. — Clarac, Cat. n. 254; Musee, pl. 177, 60.

Hauteur 4,10. — Largeur 0,70.

40*. HYGlfiE.

La jeune deesse porte un chiton plissö, a manches courtes,

garnies de boutons, et an manteaa attaehö en sautoir sur

Tepaule gauche. D'une main eile tient son serpent, de Pautre

la coupe dans laquelle eile va recueillir la bave du reptile,

remede souverain contre les maladies. On croit genöralement

qu'elle donne a boire au serpent, mais c'est lä une erreur

que je me propose de refuter ä une autre occasion.

Gette statue est une des sculpiures grecques les plus fines

et les plus charmantes que possede le Musee.

[Töte antique rapportee. Le nez, une petite partie du cou, le bras

gauche avec un morceau de la draperie, la coupe, le bras droit et le

bas de la manche, le serpent, enfin les pieds et toute la partie in-

lerieure de la draperie, jusqu'a la hauteur des chevilles, sont mo-
dernes. Quelques raccords au manteau.]

Marbre de Paros.

Clarac, Cat. n.738 bis; Musee, pl. 305, 1170.

Hauteur 1,45.

408. HYGlfiE.

La deesse de la Sante, Tune des quatre filles d'Esculape,

est couronnöe d'un diadöme, Chaussee de sandales et vetue

d'une tunique talaire, ä manches courtes et boutonnees, que
recouvre un ample manteau. Elle porte ses regards sur un
serpent qui, entortillö autour de son bras gauche, remplit du
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HYGIEE.

breuvage de rimmortali te" la coupe qu'elle lui pröseöte. De

main droite, Hygiee retient sa draperie sur la banche

;

longue chevetare bouclöe retombe jusque sur ses epaules.

[Töte aotique rapportee. Le bout du nez, le menton , uoe partie

du cou et du diademe, le sein droit, le bras droit ä partir du bas du

deltoide, le bord de la manche, deux doigts de la main droite, la

main gauche aiec la coupe et la partie supörieure du serpent sont

modernes.]

Statue en marbre de Paros. MusGe du Gapitole, auquel eile avait

6t6 donn£e par le cardinal Pierre Ottoboni. — Tratte* de Tolentino.

Aug. Legrand, Galerie des Antiques (Paris, 1803), pL 6. — Petit'

Rädel, 1. 1, 50. — RobiHart-Laurent, Musee fraocais, t. IV, 15. —
Bouillon, t. III, Statues, pl. 12, 1. — Clarac, Cat. 84 ; MusSe,

pl. 305, 1169.

Hauteur 1,70.

400. HYGIEE.

Vßtue d'une tunique longue et d'un manteau , et Chaussee

de souliers, Hysiee tient de la main droite un serpent, dont

la töte repose sur son sein. Dans la main gauche, cachee

sous la draperie, eile porte un gobelet.

Statue en marbre blanc; sculpture romaine tres-grossiere.

Musee Campana.

Hauteur 1,44.

4IO. FAMILLE GRECQUE OFFRANT UN
SAGRIFICE.

Stele oblongue votive, reprösentant l'interieur d'un tem

Deux pilastres d'ordre dorique soutiennent Tarchitrave

la toiture, surmontee de neuf rangees de tuiles convexes.

A la gauche du spectateur, un dieu est assis sur un double

de carre\ Le haut du corpa üu , les cheveux entoures d'une

bandelette, il tient dans la main droite un objet brise ; ä sa

gauche se dresse un pilastre
,
portant quelque chose comme

un disque votif. Devant lui se tient debout une deesse,

v&tue d'un chiton lala ire sans manches et d'un himation ;
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376 LBS DIVINIT^S SANITA1RES.

eile pose sa main droile sur le disque. Provisoirement on

peut appeler ces diviniläs Asklepios et Hygiee, bien que celte

denomination ne soit justifiee en aucune faqon et qu'elle

souteve, au contraire , de graves difficultes. Mais ii nfa 616

impossible de trouver
, pour le moment, une explication

moins sujette a la critiqae.

Une famille grecque, composce de huit membres, vient

sacrifier surun autel. L'homme barbu, qui marche ent&te
;

y jette des grains d'eneens ; un £pb6be conduit la gänisse

qui doit &re immolee. Remarquons que ces deux person-

nages ont le bras droit et la poitrine k döcouvert. Un autre

ephebe, nucelui-lä, porte une boite. Derrtere ce groupe

vient une matrone, puis deux femmes moins ägees, dont

l'une pose les mains sur la tete d'une petite fille, probable-

ment pour la couronner. L'autre porte un nourrisson.

Les flgures de ce cortege sont d'une taille de beaucoup

plus petite que les divinites qui re^oivent l'offrande. Plusieurs

bas-reliefs du Mus6e presentent la mßme particularite [voir

n08
8, 12, 59, 63, etc.), question d'etiquette, qui trouve des

points de comparaison dans l'art de tous les peuples auciens.

De möme sur les tableaux du moyen äge et de la Renais-

sance, le Christ est toujours de grandeur colossale, les apd-

tres ont une taille moindre, et les donateurs se content eru

de la proportion naturelle.

[Parties bristes : Le bout du nei et du pied droit d'Asklepios;

son attribut; le nez d'Hygiee.]

Bas-relief en marbre grec, autrefois dans une des collections par-

ticulieres de Venise, ensuite dans le cabinet de M. Revü, ä Paris.

— Achetö ä la vente Re>il, le 25 fevrier 1845.

Raoul-Rochette , Monuments in6dits, p. 420, pl. 70 (apottrfose

d'Homere}.

Hauteur 0,49. — Largeur 0,00.
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XX.

LA FORTUNE

ET NEMESIS.

411. LA FORTUNE.

Au fond d'une chapelle, aurmontoe d'un fronton triangu-

laire, on voit Fidole de la Fortune, en bas-relief. C'est une

femme drapee et diademee, tenant de la main droite abaissee

un aviron, et au bras gauche une corne d'abondance

[La base du marbre, recouverte de feuilles de pommes de pin, est

moderne.]

Sculpture Yotiye de l'<5poque romaine. Le revers porte deux trous

dt scellemenl — Musee Campana.

Uauitui 0,38. — Ltrgeur 0,T).
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378 NEMESIS

41». LA FORTUNE.

Döesse drapöe, assise sur un tröne et tenant au bras

gaucbe une corne d'abondance.

iLa tMe et le cou sont modernes, le bras droit et Tavant-bras

gauche manquent.]

Statuette en marbre blanc. Döcadence romaine. — Musee Cam-

pana.

Hanteur o,u.

413. FEMME restauräe en NßMfiSIS.

Nömdsis, ou la justice distributive, est reconnaissable au
mouvementde son brasdroit, ölevö jusqu'ä la bauteur da sein.

Le coude (irrixu?) ötant l'embteme de la mesure, c'est-ä-dire

de la modäration, les poetes de l'Anthologie ont cru voir

dans les statues de ce genre un geste symbolique, trans-

formö par les sculpteurs grecs en un motif plus simple, car

la döesse a Tair de vouloir rajuster sa draperie (l). II n'est

pas besoij beureosement d'une Interpretation aussi subtile

pour expliquer une chose toute naturelle. Les yeux baisses

et le mouvement instinctif de la main, qui cherche A

couvrirla gorge, expriment la pudeur (aiowc), la chastet*

virginale , et conviennent t res-bien a une jeune fille. Or il

serait difflcile de trouver pour la representation de Ntfmtfsis

une forme plus charmante et plus digne de l'esprit grec

que celle d'une vierge.

La statue ressemble, en quelque sorte, ä Celles d
1

Aphro-

dite drapäe (2). Vetue d'un chiton talaire ä manches courtes,

qui est retenu par une eeinture, et d'un manteau replie sur

le bras gauche, eile a les cbeveux entourös d'une large

(1) O. Jahn, Arch. Beitrage, p. 150. Leipziger Berichte, 1855.

p. 84.

(2) On se rappeile Tldole de Rhamnonte par Agoracrite. Plioe,

1. 36, 16. 17.
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t> andelctte et nouds en chignon. Ses pieds sont chaussös de

sandales. La corne d'abondance qu'elle porte au bras gauche

est un des attributs de Tychö {la Fortune), d&sse avec la-

quelle les anciens aimaient ä Tidentifier (i).

(Tete antique rapportee, mais etrangere ä la statue et ne pro?e-

oant pas de la meme fouille. Restauration* : Le ne«, la bouche et

le dum] ton, tout le bras droit avec la main et le pli du Chiton quelle

tient; le bras gauche, ä partir du milieu du biceps; la plus grande

partie de la corne d'abondance (qui est egalement Prangere ä la

statue, car on y apergoit, sous une grappe de raisin , les restes d'un

doigt), les fruits du baut, le genou droit, le pied gauche et la moitie

du pied droit. — Plusieurs plis de la draperie.]

Belle statue grecque en marbre de Paros, trouvee a Gabies. Villa

Borghese.

Visconti, Monumenti Gabini , p. 67 (pl. 12, 31). Monumenti scelü

Borghesiani,p. 54 (pl. 3, 3). Opere varie, t.IV, 511.— B. Laurent,

Musee royal, t. I, 20. — Bouillon, t. 1, 50. — Clarac, Cat. n. 318;

Musee, pl. 322, 1852. — 0. Müller, Manuel d'archeologie, § 398, 4.

Voir Friederichs, Bausteine, n. 669.

Hauteur 4,75.

(1) Htsychius explique 'AyaO^ Tuxri per "h Nlfteaic xal fj 6<(uc—
Une inscription de Karlsburg (Alba Julia), en Transyl vanie , est

consacree DEAE NE MESI SIVE FOUTVNAE. Ackner, die roemi-

sehen Inschriften in Daoien, n. 425.
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LE CIEL, L'EAU, LA TERRE.

414. LES TROIS fiLßMENTS.

(Mus6e d'Afrique.)

Ce bas-relief, quoique mutil6, est un des plüs cdKeux

quc nous ayons , car il repr&ente un sujet que les artistes

antiqnes n'ont pas traitö souvent. Sur une grande röche

schisteuse qui se dresse au milieu du tableau , on voit une
femme assise , vötue d'un chiton sans manches et sans

ceinture, et d'un manteau qui lui voile l'occiput. Elle a les

pieds nus; un bouquet de fleurs et de fruits s'etale sur ses

genoux ; de plus, eile tient dans chaque bras un enfant nu,

dont Tun lui montre un fruit, tandis que l'autre posela

main sur le sein de la matrone, pour lui demander a boire.

Au premier plan se trouvent une vache couchee et un
agneau broutant l'herbe.

La Terre — car c'est eile que nous avons devant nous
— porte, chez les auteurs anciens, les öpithötes de mere
[mater, gmetrix] et de nourrice [yr] n^njp «piXTonr) Tpcxpfo.

Eschyle, Sept contre Thäbes, v. 16. — r9j
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LES TROIS ELEMENTS. 381

sanias, 1. 1, 22, 3). Bien que nous la rencontrions presque

toujours a demi-couchöe, la pose que le sculpteur lui a

donnce ici n'est pas sans exemple; et quant a la vache

dont eile est accompagnee, personne n'ignore que cei

animal est un des attributs caracteristiques de Ja Terre.



382 LE CIEL.

. A la droite da spectateur, le rocher est battu par les flots

de la mer. L'ölöment humide est repr&entö par VOcean tai-

meme, dont le corps est visible j usqu'ä la taille. Sa barbe, sa

chevelure enserree d'un bandeau , ses epaules puissantes le

font ressembler a Neptune. De la main droite il rajoste sa

draperie qui forme comme un voile autour de lui. Un
dragon marin et deux dauphins jouent dans l'eau.

Derriere la Terre, on voit d'abord un marais couvert de

roseaux et habite par une grenouille, une bydre et un ofeeau

aquatique. Au premier plan git une amphore renversee, d'oü

ß'echappe Peau en abbndance. Plus en haut, et comme pla-

nant au-dessus des nuages, on apercoit le Lüste d'une femme
drapee, qui tient danschaque main un flambeau. Cette deesse,

representan t ['Air, c'est-ä-dire le Cid, est tres-certainement

Selene.

Sur un bas-relief du Mus£e de Fiorence, dont j'ai fait re-

produire la gravure ä la page 38i, se trouve la möme alle-

gorie avec des variantes fort interessantes (1).

[Le haut du marbre est bris6 , avec la Ute de Sel6n6 et le visagc

de l'Ocean. La jambe gauche de devant de Fagneau manque 6gal e -

ment.]

Bas-relief en marbre blanc, decouvert dans les ruioes de Gartbage

et donne, en 1856, par M. Hon Roches, consul general de France ä

Tunis.

O. Jahn, Denkmäler und Forschungen, 1864, pl. 189, p. 177.

Hauteur 0,79. — Largeur 1,14.

*f 5. LE SOLEIL.

Le dieu du soleil est un jeune homme , vötu d'une

tunique ä manches courtes et d'un manteau attache sur

l'epaule droite. Sa tete est ceinte de la couronne radiec,

c'est-ä-dire d'un cercle dans lequel on a pratique" sept trous,

(1) 0. Jahn, Denkmaeler und Forschungen, 1858, pl. 119, 2

(p. 243); pl. 189, 2.— Brunn, Bullettino romano, 1859, p. 100.
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pour y fixer les sept rayons (en bronze) qui signiflenPls

sept jours de la semaine. De la main gauche il tientun

globe, Symbole de l'univers , de l'autre une corne d'abon-

dance moderne. Bien que ce dernier attribut ne soit pas de-

place, le restaurateur aurait dü remarquer que les chevaux

dont les bostes se trouvent aux pieds du dieu ont conservä

un reste de leurs brides. 11 est donc evident que le Soieil

lenait dans sa main droite abaissee et son fouet et les rönes

du cbar (1).

Les deux chevaux, entes dans un fleuron, s'appelaient

Etbon (A*6u>v) et Pyrois (üupdetc)

.

Le Soieil est le protecteur des jeux du cirque; mais le

lieu oü notre statue a etä d&ouverte me fait presumer

qu'elle a servi d'ornement ä un tombeau [Orelli, Inscrip-

tions, n. 4791-92).

Le revers n'est pas travaillö.

[Le nez et le menton , l'avant-bras droit a?ec la corne d'abon-

dance, le poignet et la main gauche avec le globe; le pied gauche,

quatre doigts du pied droit, quelques raccords ä la draperie, les na-

seaux du chcval de gaucbe sont des restaurations modernes, executöcs,

Korne, par Vandenelsken, sous la direction de Visconti pere.]

Marbre de Carrare ; ouvrage du m» siecle. Trouve en 1769, ä

Torre-Nuova, sur la voie Labicane, dans des fouilles entreprises par

ordre du prince Borghese.

Villa Borghese, st. 3, 2.

Visconti, Sopra la statu a del Sole. Roma,1771 (?). Monumenti scelti

Borghesiani, pl. 21,1 (p. 150). — demente Biagi(mome de Camal-

dou), Ragionamento sopra un' antica statua singolarissima nuova-

mente scoperta neir agro Romano; Roma, 1772. — Hirt, Bilder-

buch, pl. 4, 7. — Miliin, Galerie mythologique (Paris, 1850), pl. 74,

303. — Bouillon, t. III, Statues, pl. 3, 3. — Clarac, Cat. n. 406;

Musce, pl. 334, 1188. — E. Braun, Musee Rhenan, t. VII, 193.

Hauteur i,75.

(1) Voir Gerhard, Denkmäler und Forschungen, 1861, p. 129.

130. La correction d'un passage du manuel de Ch.-O. Müller qui

dsi recommandee en cet endroit ropose sur une erreur.

r
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416. 419. LE SOLEIL.

Le dieu du soleil est repräsentö sous les traits d'un jeune

homme nu, aux cheveux boucles, portant un manteau sur

Fdpaule et un bonnet de forme ovoi'dale sur la tete. D'une

main il tient un parazonium, de l'autre un fouet.

A ses pieds on voit une t§te de cheval bridö.

Ces deux stalues font pendants.

[Restaurations. A (celui qui porte Vepee au bras gauche) : L'ex-

tremit6 du nez, le bras droit et le fouet, ravant-bras gauche ave<- la

plus grande partie de Tepee et quelques plis du manteau; les

jambes, la cuisse "gauche et deux tiers de la cuisse droite. — Le cou

du cheval. — B (tete rapportee) : Le nez, le menton, le haut de la

tete, le cou, les 6paules, les bras et les attributs (sauf le bout du

fouet); un morceau du manteau, la jambe droite avec la moitiö de

la cuisse, le devant de la jambe gauche, le talon gauche. — Le torse

a 6t6 bris6 en deux.]

Statues en marbre blanc. Musee Campaua.

Hauleur A) 1,70. - B) 1,67.

418. BÜSTE D'HEUOS.

*

Le jeune dieu, coiffe d'un bonnet asiatique, a la löte

tournee vers le ciel, les sourcils contractes, la bouche en-

tr'ouverte, les cheveux dressäs sur le front, qui est remar-

quablement bas. Ses oreilles sont cachöes sous sa chevelure.

[Tete antique rapportee sur un buste antique colossal. Lostrennte"

du nez, le casque et une partie des bras sont modernes.]

Tres-beau tmail grec; marbre de Paros. Villa Borghese, st. 5,

22.

Bouillon, 1. 11,68. — Clarac, Cat. n. 54; Musee, pl. 1085,2810«

^Heros grec).

Hauteur 0,73.
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*19. LE SOLEIL.

Töte du Soleil, tegörement tournöe ä gauche. Les levres

sont entr'ouvertes.

[Le bandeau et le haut de la tete sont brise*].

Marbre blanc.

Bouillon, t. III, Supplement, pl. 1, 6. — Clarac, Cat. n. 333;

Musee, pl. 259, 644.

Cette töte, qu'on a eu tort de mettre sur une gafne, reprc-

sente incontestablement le dieu da Soleil. Les deux trous

pratique's dans le sommet &aient destines ä recevoir la cou-

ronne radiöe. Les oreilles sont cachöes sous la chevelure,

les prunelles sont indiquöes.

[L'extremite* du nez et la gaine sont modernes].

Sculpture grecque.

4M. MASQUE COLOSSAL D'HfiLIOS.

Medaillon ovale, representant en relief de trös-forte saillie

le masque tfHelios, tel qu'on le voit sur les monnaies de

Rhodes. II a la boucbe entr'ouverte, sa physionomie est em-
preinte d'une fierie majestueuse. Ses cheveux flottants, coli-

ronnös de raisins, de pampres, de fleurs et de branches

d'olivier, forment comme un nimbe de rayons autour de sa

töte. Les prunelles sont indiquees«.

Dans le bas, ä la gauche du spectateur, on remarque un
loir [glis], blotti dans le feuillage de la vigne. On sait que

cet animal se nourrit de fruits pendant Fete et passe l'hiver

dans un sommeil lethargique (i) ; caehö dans le creux d'un

arbre, sur un lit de mousse, il ne se röveille qu'avec le

soleil du printemps.

(1) Pline, I. Villi 223. 224 : Sorices et ipsos hieme condi auctor

estNigidius sicut glires Rursus aestate iuvenescunt.

Hauteur 0,32.

TETE D'HELIOS.

Dauteur 0,23.

17
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La tranche du medaillon est ornde d'un ch&ne (ä droite)

et d'un cep de vigne (ä gauche), detail qui a öchappd a

tous les interpretes de ce beau marbre.

[Le nez d'H6Iios, le menton, une partie de la levre superieure ei

du cou, un morceau du haut et une piece du bas du mädaillon,

aiasi que la i6te du loir sont modernes.]

Bas-relief en marbre pentelique. Sculpture romaine. Villa Bo

ghese, st. 6, 14.

Visconti, Monumenti scelti Borghesiani, p. 266 (pl. 38, 1), 1'appeUe

YEspagne. — Bouillon, t. I, 74. — Ciarae, Cat. n. 40 ; Musee

,

pl. 255, 311 bis. — E. Braun, Archaol. Anzeiger, 1849, p. 33.

Bullettino romano, 1849, p. 69. Musee Rhßnan, t. Y1I, 191. —
Müller-Wieseler, Donkmaeler der alten Kunst, t. II, pl. 75, 970, y
voit Dionysos en dieu du soleil.

Hauteur 0,85. — Largcur 0,57. — räpaisseur 0,15.

4»*. CIPPE DE JULIA VICTORINA.

Grand autel sepulcral, decore de volutes et de rosaces.

Sur la face principale est sculpte, dans un cadre de rin-

ceaux, le buste drapö d'un enfant romain, portant des pen-

dants d'oreilles. Le croissant dont il est coiffe rappellela

Lüne male (Luna mascula) des peuples asiatiques. Au-des-

sous du buste, on lit une inscription qui n'a evideraraent

aucun rapport avec lui : D(is) M[anibus)
\ Julice Victo-

rince
\

quce vix[it) ann[os) X, mem[es) V,
|
C[aius) Julius

Saturninus et
\
Lucilla Procula parentes

|
filice dulcissimee

fecerunt.

Un buste de dame romaine drapee, dgalement encadre de

rinceaux, occupe la face postärieure. Cette femmeest parde

de pendeioques et de la couronne radtee du Soleil, reprd-

sentation jusqu'ä present unique (1)

.

Sur chaque face laterale ou voit un laurier avec des oi-

seaux quien picotentles baies.

Marbre blanc. Musee Gampana.

Hauteur 1,15. — Largeur 0,63. — Epaisseur 0,58.

(1) Voir Stephani, Nimbus und Strahlenkranz, p. 123.



BÜSTE d'hblios. 3S7

BÜSTE D'HßLIOS.

Petit autel portatif, d&orö du buste drape $Helios, dont

la töte est ceinte d'une couronne ä sept rayons •

Marbre blanc, rapporte" de Gilicie par M. Victor Langlois, et donne

par S. Exc. le Ministre de rinstruction publique.

Hauteur 0,33. — Largeur 0,47.

CANDfiLABRE.

Les trois pans de la base triangulaire de ce beau cande-

labre represen tent, en bas-relief de peu de saillie :

1) Le buste drapä du Soleil, ornö de la couronne radide ä

sept rayons* Le dieu ales trailsd'un jeunehomme.

Sur le listel inferieur on lit les mots : DORYPHORVS
PATER, graves en caracteres du second Steele de notre ere

.

Cette inscription, que les antiquaires ont jusqu'ici mal inter-

pr&ee, nous apprend le nom et la fonetion du consöcrateur

de notre marbre. Pater (pöre) ätait le titre offleiei des

prßtres de Mithras (i).

2) Le buste drape de la Lüne, egalement de face. Elle

porte un baudrier (pour le carquois) sur la poitrine, un

croissantsurlat&e.

3) Le taureau cornup&e des mystöres de Mithras, courant

vers la droite.

Trois tStes de griffon dfcorent les angles supärieurs de

la base.

Lefütdu candölabre est formö de feuilies d'aeanthe.

[Parties modernes : La pliuthe et les trois grifles; deux tetes de

griffon etune oreille de la troisieme ; le haut du fut (ä peu pres un

tiers).]

(l)Ces prßtres s'appellent ordinairement : pater et sacerdos in»

vict Mithrae, pater sacrorum, pater patrum, pater et hieroceryx,

vater nomimus, etc.
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LE CIBL.

Marbre pentelique. Coüectioo du cardiml Fescji (catalogue n . 260

etp. Xl\ Eotrtau Louvrc en 1816.

Bouillon, t. III, Candelabret, pl. 3, 1. — Ciarac, Cat. n. SO;

Musee, pl. 257, 640, et lascripUons pl. 61.

Hauteur «,37.

CHUTE DE PHAETHON.

Ce grand bas-relief, malheureusement en fort mauvais

ätat, reprösente trois scenesdistincies.

A la gaoehe du spectateur, et au second plan,

I) Le jeune Phaethon, fils du Soleil et de Clymene, I'Ocda-

nide, supplie son pere de lui confier, pour un jour seule-

ment, le char qui eclairelemonde. Helios estassis(ädroite)

sur une colline qui sert d'appui a sa raain droite; au bras

gauche, il tient une corne d'abondance. Une chlamyde

flottante recouvre ses epaules. Le dieu resle insensible aux

prieres de son fils qui, debout et les jambes croisees, se

penche tendrement vers lui. Phaethon porte egalement une

chlamyde en echarpe.

II) Au milieu de la composition est sculptee la chute de

Phaethon. Frappö du foudre de Zeus, le jeune homme est

renverse du char et tombe, la täte en bas, dans les flots de

rfiridan . Le char est fracasse, et Tattelage du Soleil reprend

son vol vers le ciel. Les Dioscures, ächeval, aecourent pour

dompter les quatre coursiers effrayes et les recoüdüire ä

FOlympe. L'un des freres a le bras droit ieve, comme s'il

voulait les arröter. Iis sont suivis chacun d'un enfant nu,

reprösentant, comrae eux, l'etoile du matin (Phosphorits)

Fetoile du soir (Hesperus). Les flambeaux, Tun debo

l'autro renversö, que tenaient ces enfants, sont brises,

il est certain que le Dioscure de gauche est suivi de

phorus, puisque le dieu du Soleil se trouve assis der

lui. Hesperus, vötu d'un raanteau qui laisse Täpaule

ä decouvert, s'eloigne dans une direction opposee.

Au-dcssu3 des etoiles on aperqoit deux personnages
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CHüTE DE PHAETHON. 389

qui ont dü sonner du buccin ; ce sont les Vents de TEst et

de TOuest, soufflant Tun conlre Tautre (i). L'homme nu,

place dans rangle droit supen'eur, et qui däploie son exharpo

de fac,on ä ce qu'elle forme un nimbe autour de sa töte (2),

est vraisemblablement le Ciel [Uranos] . Un peu plus bas,

on apergoit Zeus debout, la poitrine nue, un sceptre au bras

gaucbe. Dela main droite ötendue il vientde lancer la foudre;

pour empßcher la conflagration du monde. Le dieu supröme

est accompagne d'une femme drapee, Iris, dont le manteau

affecte la forme d'un voile.

III) La Terre. — Le vieillard ä demi-couchö qui reQoit

Phaethon dans ses bras, est Yßridan (le Po), dont les eaux,

d'apres la legende grecque, ont englouti le corps de Paa-

rige tämöraire. Le baut de son corps est nu, et il s'appuie

sur une urne ; un arbre pousse ä ses pieds

.

Le groupe suivant represente la m&amorphose de Cycnus,

roi des Ligures. Proche parent de Phaethon, ce prince n

put se consoler de la mort de son jeune ami, et pour mettre

fin ä ses gömissements, Apollon le changea en cygne (xuxvo;).

On le voit ici sous les traits d'un vieillard, v£tu d'un man-
teau qui laisse la poitrine nue; sa täte est appuyöe sur le

bras, attitude de la plus grande douleur. Le cygne place

devant lui indique, par anticipation, ce qu'il va devenir.

Quant au personnage nu qui se tient debout derriere

Cycnus, les antiquaires ont cru y reconnaitre Cuparo , Tun

des fils du roi. Mais on ne comprend pas pourquoi le fils

serait deux fois plus grand que le pere. II est manifeste que

c'est plutöt un dieu; ses formes juveniles , son Opposition

avec Zeus
,
qui occupe le möme rang sur le cöte droit du

bas-relief , enfln le mouvement de sa töte et de son bras,

tournös vers le char du Soleil, me font prösumer que le

sculpteur a voulu reprösenter Apollon, personnage principai

de cette scäne. Une chlamyde flotte autour de ses epaules.

(1) Ixadic AvtCttvou?. Eschyle, Prometh^e, v. 1089.

(2) K. F. Hermann l'avait appelä Nocturnus. Archaeol. Zeitung,

1847, p. 95.
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390 LE CIEL.

Les trois jeunes Alles qui se trouvent ä l'extrömitö da ta-

bleau sont les Häiades, c'est-ä-dire les soeurs de Phaöthon

L'une (Teiles est accroupie et tient son genou dans les deux

n ki ins ; les autres ont dechire leurs vetements et font de.«

gestes de dösespoir. Les arbres qui poussent pres d'elle?

font prevoir que leur transformation en peupliers est im-

minente. —
II nous reste ä enume'rer les divioites qui remplissent le

cöte droit du premier plan.

Deux ddesses, ä demi-couchees, sont placees en face Pune

de Tautre. La premtere a le haut du corps nu, ie bras droit

ievö, et, de la main gauche tendue en avant, eile porte un
dauphin. C'est la personnification de la Mer (Thalassa) . La

seconde, de formes matronales, drapöe et diaddmfo, est la

Terre. Une corne d'abondance au bras gauebe, un bouquet

d'epis ä la main droite, eile est entouree de trois enfants nus,

qui repr&entent les trois anciennes Saisons de Fannde, et

dont Tun porte une corbeille remplie de fruits.

Eofin, le Genie du Mont Olympe, avec une draperie en
Gctaarpe, est assis sur une colline.

La chute de Phaetbon est un des sujets les plus rares ; on

ne connait jusqu'ä prösent que six bas-reliefs de ce genre

;

le nötre, celui de la villa Borghese äRome [Miliin, Nou-

veile galerie mythologique, pl. 85, 305), un ä Vörone, ua
ä Florence, le sarcophage Depoletti [Wieseler, Phaäthon,

pl. n. 4) et un fragment inedit du musee de Vienne en Dan-

phine. Le bas-relief de Cbantilly, aujourd'fiui en Angleterre,

est du 16m« siecle (i), de rdcole du Primatice.

[Parties brisies ou restauries : I) La töte, le bras droit (sauf la

main), la jambe droite avec la moitie de la cuisse et du pied d'H61ios.

— La tele, le bras droit et le pied droit avec la moitie de la jambe

de Phaethon.

Ii) Le masque, les bras, la jambe droite (jusqu'ä la cbeville), la

moitie de la cuisse, la jambe gauche et la cuisse gauche de Phaethon.

— Les tetes et les jambes des quatre chevaux.— Dioscure de gauche .

La tete, le bras droit et le bout du pied droit. Les naseaux et U

(1) Le Louvre en possede un moulage en platre«
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ENDYMION ET SELENÄ. 39i

jambe droite de derriere de soncheval.

—

Dioscure de droite : La UMe,

le bras gauche, la jambe gauche avec la moitie" de la cuisse. La töte

et la jambe gauche de devant de son cheval. — La moitiö de la töte

et les bras de l'enfant de gauche (Phosphorits), La töte et les bras

tfHesperus. — Vent de VEst : La töte, les bras et les jambes. —
Vent de VOuest : II n'en reste que les ailes. — Uranus : La töte, la

main droite avec le poignet, le bras gauche et une partie du voile.

— Zeus : la töte, le bras droit et le haut du sceptre. — Iris : La

töte, l'avant-bras droit, la moitiö de la main gauche et le haut da

voile.

III) indem : La töte, la moitiö de Turne, le haut de l'arbre. —
Cygne : La töte et uoe partie des ailes et de la queue. — Cycnus :

la moitiö supörieure de la töte, les deux avant-bras, uue partie de la

jambe droite et les pieds. — Apollon : La töte, l'avant-bras droit

avec le coude, une partie de la main gauche, la jambe droite avec la

cuisse et la hanche, et la moitiö de la jambe gauche.— Les He'liades :

La töte et l'avant-bras droit avec le coude de celle qui est aecroupie.

Le masque et le bras gauche avec le coude de la seconde. La töte et

l'avant-bras droit (jusqu'au poignet) de celle qui a la jambe nue.

— Thalassa: La töte, le bras droit, le sein droit et le basdes reins

avec4a draperie. — La Terre : le masque, la main droite et les epis,

la main gauche et la pointe de la corne d'abondance. La töte, la

poitrine et le bras droit de l'enfant, debout devant eile. La Jambe
droite de celui qui tient la corbeille. Le masque de l'enfant, assis sur

Töpaule droite de la döesse. — Olympe: la töte, le bras droit jus-

qu'au poignet et la jambe gauche avec la cuisse.]

Devant de sarcophage cn marbre blanc. Villa Borghöse.

Bouillon, t. III, Bas-reliefs, pl. 17.— Clarac, Cat. n. 732=7666i>,

(Wusöe, pl. 210, 42. — Wieseler, Phaöthon (Güttingen, 1857), pl.l;

p. 29 et suiv.

Hauteur 1,13. — Largeur 2,32.

488. ENDYMION ET SfiLfiNfi. SARCOPHAGE

DE BORDEAUX.

Les sculpteurs de sarcopbages ont traite ce sajet avec

une sorte de prädüection. Seleni, deesse de la Lüne, descend

da haut da ciel poar visiter le bei Endymion qui, plongö

dans un eternel sommeil, repose dans une grotte da mont
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Latmus. En effet, il serait difflcile dlmaginer une altegorie

plus gracicuse de la mort qu'un jeune homme comble pen-

dant son sommeil des faveurs de la divinitö

.

Au milieu de la composition, on voit Selene" quittänt son

char. Chaussöe de sandales et v&ue d'une tunique talaire,

eile porte au bras droit un flambeau allumä. De la main

gauche eile tient son manteau qui, enflö par le vent, forme

une espece de voile ; sa figure n'est que ddgrossie, parce

que rarliste aura eu rintention de la repräsenter sous les

traits de Fepouse, ä laquelle le cercueil ätait destinä (i) . Uu
Amour en chlamyde, tenant ägalement une torche, conduit

la döesse vers Fendroit oü Endymion , a demi-couehö, est

endormi au milieu de son troupeau. Le jeune berger, en

costurne de chasse, est arme d'une paire de lances. Sa main
droite est posäe sur l^paule gauche, vers laquelle s'incline

sa töte. II faut remarquer que sa figure n'a pas nonplus

&6 achevöe.

Parmi les personnages groupes autour de ini, se distingue

un adolescent presque nu, aux cheveux boucläs, portant une

paire de grandes ailes aux epaules et des ailes d'hirondelle

ä la töte. C'est le Sommeil (Hypnos, Somnus), qui vient

assoupir Endymion. Dans la main gauche il tient un bou-

quet de \
avots, plante dont la vertu soporifique n'eiait pas

restee inconnue aux anciens ; de l'autre il applique sur les

tempes de celui qu'il veut endormir, une corne (ciras),

remplie du breuvage narcolique.

Un Amour aptere, vßtu d'une chlamyde, porte un

flambeau ä la main, pour que la deesse puisse contempler

a la lumiere les traits de son favori . Un troisieme est debout

au chevet d'Endymion

.

Neuf chövres et deux gönisses, confiöes ä la garde d'un

chien, sont couchäes pr6s du dormeur.

Enfin, le jeune homme, de petite taille, qui, un roseau ä

la main, est assis sur la montagne, ne peut repräsenter que

le Genie du Latmus. II porte son manteau en öcharpe sur

föpaule gauche. —

(1) Voir p. 252. 257.
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ENDYMION ET SÜLENE. 93

Lecharde Sölene, enrichi de rinceaux ciseles et traine

par une paire de chevaux, est conduit par im Amour. Debout

sur la Croupe de Tun des coursiers, un flambeau ä la main

droite, le petit aurige essaie d'arrßter son attelage; iln'y

parviendrait pas sans le secours d'un de ses camarades

et surtout l'aide d'une jeune femme qui ressemble ä une

Amazone. Cette derniöre, Chaussee de brodequins dechasse

et vötue d'un manteau flottant et d'nne tunique courle, qui

laisse le sein droit ä däcouvert, a donnd lieu ä des inter-

pretations bien differentes. Les uns Tont appelöe Victoire ou
Iris, d'autres s'obstinent a y voir une Heure, sans que les

motifs qu'ils peuvent alleguer en faveur de leurs hypo-

thäses aient quelque chose despecieux. Je crois que cette

femme reprösente la ville de Milet, situee aux environs du
Latums, et mon explication a d'autant plus de vraisem-

blance, que le personnage barbu, ä la chevelure herissöe,

qui est assis au second plan, est un Genie local autre que

celui dont je viens de faire mention. II tient, lui aussi, un
roseau au bras droit.

Les chevaux do Sälönö ont le poitrail orne de demi-

lunes (1)

.

A rextrömitö gauche du bas-relief, on voit un des com-

pagnons d'Endymion, assis sur un tertre. Les bras appuyös

sur sa houlette, il s'ätait endormi au milieu de son troupeau,

et, röveillö par le bruit du cortöge de la döesse , il tourne

la töte vers la sc£ne principale. Ce berger, vötu de Yexomis

et chausse d'endromides, porte sa besace en sautoir. II est

d'un äge mür, et sa physionomie se rapproche de celle des

Sätyres. Trois chövres et un chien sont couchäs autour de

lui.

L'espace, reste libre sous les jambes des chevaux, est

rempli par une femme ä demi-couchöe, coiffäe d'un diademe

et tenant dans les deux mainsune corne d'abondance. C'est

naturellement une personnification de la Terre. Elle a le

(1) 0. Jahn, Monatsberichte der Leipziger Societaet, 1855, p. 42.

— Frcehner, la Colonne Trajane, p. 96. 101«

17-
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buste nu, comme sur notre bas-relief p. 263. Un Amour
ailö joue avec une gänisse, accroupie präs (Teile.

Nous n'avons plus que deux figures ä examiner : les jeunes

filles qui, couronn&s de joncs et ä moitiö nues, terminal!

le cöte droit de la compositum . Ce sont les Nymphes d'une

fontaine. La premiere pose le bras gauche sur 1'epaule de

sa so3ur , 1'autre s'appuie sur un cippe qui sert de p iedestal

ä un vase renversö, d'oü l'eau s'dchappe. Toutes les deux

portent des roseaux, et des massifs de piantes aquatiques se

voient dans le fond.

[Restaurations insignifiantes.J

Faces laterales.

1 gauche, un berger, probablement Endymion lui-möme,

garde son troupeau
,
compose d'une vache, d'un belier et de

deux chövres. Vötu d'une exomide et chaussö de perones,

il s'appuie sur un long bäton. Son chien estassis ä sespieds.

Arbre au fond.

A droite, S61£n3, armfo d'un fouet, regagne le ciel sur

une bige, attelee de taureaux. Elle est coiffee d'uacroissant,

3t son manteau, en echarpe, forme comme un nimbe autour

de sa tete.

Couvercle.

JLe cartel de l'inscription, restö vide, est supporte par

deux Amours ailäs et vötus de manteaux. A gauche, on

voit

:

i) Lejugement de Paris. Assis sur un rocher, le jeune

berger tend la pomme ä Venus qui avance la main droite

pour recevoir le prix de la beaute. Un bonnet asiatique, un

chiton a manches longues et une paire d'anaxyrides forment

le costume de Paris, quitient une houlette recourböe. Son
chien est assis a cöi6 de lui. £ros, nu et sans ailes, portant

un flarabeau aliumö, se penche, les jambes crois&s, sur les

genoux du prince troyen pour plaider en faveur de la d&sse
de i'araour. Au second plan, on aper^oit Hermes (Mercure)
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qui vient de conduire les d&sses devant leur juge; coiflfe

d'un pätase et vötu d'une chlamyde en ecbarpe, il a le pied

droit pose sur an rocher et le bras droit appuyö snr le gcnou

.

Le caducee qu
1

il porte est termine par des tetes de serpent.

Aphrodite (Venus) est diademee et vetue d'une robe loa- <

gue qai laisse le bras droit ä decouvert . De la main gauche

eile porte un long sceptre ; sa töte est fierement tournee vers

les deux döesses, Hera (Janon) et Athend (Minerve), qu'elle

vient de vaincre.

L'äpouse de Zeus, voilöe et coifföe d'un diad&ne, tient un
flambeau, comme si eile pr&idait ä un mariage. Elle est

assise sur un stege, ä cöte duquel perche un cygne (et non

un paon) caressant sa maitresse.

Enfin Minerve, debout, casquee et enveloppde d'un cbiton

a manches longues, porte une lance et un bouclier. Elle

n'a pas d'egide.

De l'autre cötä du cartel se trouve :

2) Une scene champetre. Un jeune homrae et une femme
drapee, dont les chcveux sont Caches sous un morceau

d'etoffe retombant sur la nuque, sont occupes a vider deux

paniers, rempiis de guirlandes. La femme porte, en outre,

une gerbe de blö sur le dos. Plus loin, un autre jeune

homme a sur Täpaule gauche deux paniers, posäs sur une

planche ; dans la main droite abaissee il tient une guirlande.

Enfin, un troisteme, apparemment un berger, s'appuie sur

sa houlette. II porte sa gibeciere (x(&<xt;) en sautoir;un

chien est assis ä ses pieds, en levant la töte vers son maitre.

Une plante pousse dans le sol.

Tous les jeunes gens sont vetus d'exourides.

[Un morceau du haut et les pieds des quatr« personnages sont

modernes.]

Quant aux deux masques qui decorent les angles du cou-

vercie, ils se rapportent plus directement au sujet principal

dusarcophage. Celui de gauche represente la töte radiee du
Soleil, celui de droite la ßgure de la Lüne, coiffee d'un

croissant . Les pruneltes de cette derniere sont gravees au

trait.
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[Parties modernes: La mächoire införieure du masque de la Lüne.

— Les deux faces laterales du couvcrcle : a) Uoo
,
b) chien, courant

chacun vers un flambeau.]

Grand sarcophage en marbre de Paros, du m« siecte de notre ere,

trou\e* (en 1805), avec notre n. 240, ä Saint-Mdard-d'Syran, a

3 Heues de Bordeaux, dans un terrain appartenant alors ä M. de

Conilly. II renfermait un squelette d'homme (voir p. 255). — Achet6,

pour le compte du roi Louis XVIII, par M. de Forbin, directeur g6-

neral des Musees.

Lacour (pere et Als), Antiquites bordelaises. Sarcopbages trouves

ä Srint-Medard-d'Eyran. Bordeaux, 1806, io-folio, pl. 2. 3; p. 12-27.

32. 33. 62-67. — Miliin, Voyage dans les departements du midi,

t. IV, 652-656 ; pl. 76, 1-3. — Bouillon, t. III, Bas reliefs; pl. 3, 3.

— Clarac, Cat. n. 437; Musee, pl. 165. 166, n. 72. 236. 190. 73. 76.

— 0. Jahn, Arcb. Beitrage, p. 52 et suiv.

Hauteur totale 0,99. — Longueur 2,09. - Äpaisseur 0,66.

ENDYMION ET SfiLßNß. devant de

SARCOPHAGE.

Cette sculpture, excessivement mutitee, reprösente deux

scenes : Varrive'e de Siline au mont Latmus et le depart de

la de*esse.

I) Le premier tableau occupe la partie droite du bas-

relief. S6\6n6, accompagnöe de trois Amours, dont Tun la

conduit, pendant qu'un autre la ponsse vers sonamant,

descend du char. Son manteau , en echarpe , est enfle par

le vent. Eudymion, n demi-couche, oppuie la tete coutre

un rocber; son chien est assis prfcs de lui. Au second plan,

on apercoit une femme ailee (1), v&tue d'un cbiton ä man-

ches longues : c'est THeure du lever du soleil (Anatole). La

petite flgure, assise sur un rocher derrttre Selönö, est le

genie du Latmus.

Plus loin, une autre femme aitäe, vßtue d'un chiton court

(1) On prend ordinairement cette figure pour le dieu du sommeil
(Hypnos); umis, apres un examen attentif du bas-relief, j'ai acquis
la certitude que c'est une femme«
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et ressemblant en tout ä la premiere, se lance ä la täte des

chevaux pour les arr£ter. On peut Fappeler l'Heure du cou-

cher. Un Amour aile, lcs bras ötendus, plane au-dessus

«Teile dans les airs. Enfin, la Terre et son emhleme, une
gänisse, sont couchöes sous les jambes de l'attelage. La
deesse a la partie superieure du corps ä decouvert; la

corne d'ahondance qu'elle tient est moderne. —
II) Depart de Seiend Debout sur son char, eile jette un

dernier regard sur son amant. L'Heure du coucher conduit

la bige, et un Amour aile voltige au-dessus des chevaux.

VOcean, le haut du Corps nu, un roseau dans la main
gauche , le bras droit appuyö sur une urne , est tömoin de

cette scene.

L'extrömite du bas-relief est occupee par un vieux berger

entoure de son troupeau et jouant avec son chien de garde. ,

[Parties bristes ou restauries: I) Le masque , la main droite et

un pan du manteau de Sölönö. — Les tötes et les bras droits des

deux Amours dcvant eile. — La pctitc Ggure ailöe tout entiere. —
Le bras droit d'Endymion et sa jambe droite jusqu'ä la cheville.—
La töte, le bras gauche et la main droite de PHeure. — Les jambes,

le bras gauche et le masque du genie local, avec le rocher sur le-

quel il est assis. On Pa restaurö en femme. — La töte, le haut de

Taile droite, le bras droit et la jambe droite avec la cuisse de l'Heure

du coucher. — La töte, les jambes gauches et la queue du cbeval de

gauche. — La töte et Pöpaule droite de la Terre; la corne d'abon-

dance et les fruit*. — La töte et le cou du taureau. — II) Le

masque, lcs deux avant-bras et la cuisse gauche de SelenG. — La

töte et Pavant-bras droit de PHeure. — Le bras gauche de rAmour.

— La töte du cheval de gauche , sa jambe gauche de devant, sa

queue et une partie des rönes. — L'avant-bras droit et la main

droite de l'Ocöan ; le bord de Turne. — Les tötes des deux mou-

tons, la töte et le cou du chien. — Le berger n'a d'antique que le

cötö gauche du corps, adhörant au fond du bas-relief. Sa töte est

ögalement moderne.l

Bas-relief en marbre blanc. Villa Borghese.

Zoega, Denkmaeler und Forschungen, 1862, p. 270. — Bouillon,

t. III, Bas-reliefs, pl. 2, 2. — Clarac, Cat. n. 438; Musöe, pL 170,

70. — 0. Jahn, Aren. Beitrage, p. 52 et suiv.

Hauteur 0,60. — Longueur 2,00.
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4Ä8. ENDYMION ET SELENfi. FRAGMENT.

La döesse de la Lüne, coiffde d'un croissant, vötue d'un

chiton talaire sans manches et d'un manteau en echarpe,

descend de son char pour rendre visite a Endymion. Le

jeune berger, endormi au pied d'une colline, est ä moi-

tie nu; il a le bras droit replie sur la täte; de la maio

gauche ii tient son bäton pastoral. La figure drapöe (i) qu'on

remarque derriere lui, est caractäris6e par ses ailes de

papillon : c'est Nyx, la d&sse de la Nuit ,
qui, de la inain

gauche abaissec portait probablement un bouquet de pavots,

tandis que, de la main droite, eile versait un breuvage

soporifique sur la töte du dormeur. Sur ie haut du rocher,

un jeune homme nu, la chlamyde sur Tepaule, assiste ä la

scene. C'est le genie du mont Latmus. Du bras gauche il

semble fairo un geste de surprise, de l'autreil s'appuie

sur le rocher, au sommet duquel il est assis. Une chouette

est perchöe derriere lui.

Aux extremites du bas-relief on remarque deux Amours
ailös; Tun pousse Seiend vers son amant; i'autre, tourne

ä droite, est mal restaure.

[Parties modernes : Le bras droit et l'avant-bras gauche de S6l6ne,

la plus irrande partie de son nimbe, la roue du char presque en en-

tier; la töte, Taile droite, le bras droit et presque tout le torse de

l'Amour derriere eile. La chouette, sauf ses pattes et ses ailes. La
tete , les deux bras et la jambe droite a?ec la moitie de la cuisse

du genius loci. Les deux bras du Sommeil. La tete, l'avant-bras

droit et les jambes de l'Amour place derriere Endymion, ainsi que

l'espece de bouclier qu'ü porte. — Le nez d'Hypnos et celui d'Endy-

mion sont brise's. En dehors de ces mutilations, le bas-relief a

encore beaucoup souffert.]

Fragment d'un devant de sarcophage.

Bouillon, t. III, Bas-rcliefs, pl. 2, 1.— C/arac,Cat. n. 236 ; Musee,

pl. 170, 71, — 0. Jahn, Archaeologische Beitrage, p. 52 et suiv.

Dauteur 0,65. — Largeur 1,08.

(1) C'est incontestablement une femme; sa gorge, son chiton sans
manches et son manteau jete" sur l'epaule sont rest& intacts.
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41*9. LA LÜNE ET LES fiTOILES.

Base cylindrique destinee ä supporter quelque statue,

peut-&re celle de Diane Phosphoros [Lucifera] . D'un cöte on

voit le buste drape de Selene, tourne ä gauche et place sur

un croissant. La töte est ceinte d'une bandelette; les deux
flarabeaux sculptcs en dessous sont l'attribut ordinaire de

la deesse de la Lüne (i). Elle traverse le ciel, prdcödöe (du

buste) d'un jeune homme, v§tu d'une chlamyde flottante

qui fail deviner la rapidite de sa course. C'est l'ötoile du
soir, Hesperus, dont le flambeau renversö va s'öteindre dans

i'oc&n.

Les deux bustes du c6tö opposd sont tournös vers la

droite. Celui de Sölenö, plus grand cette fois que le buste

de la face, rappeile que la lune va tantöt grandissant, tantöt

diminuant. La deesse est drapee dans une chlamyde attachee

par une agrafe sur 1'epaule droite; sa töte est ceinte d'un

strophium. Le croissant, en partie cache sous le buste, re-

pose sur la töte barbue colossale de POcean (2), dont les

cheveux, ruisselant d'eau, sont ornes de deux pinces d'ecre-

visse (yr^aQ. Le jeune homme en chlamyde flottante, qui

suit la lune, repräsente Lucifer (3), l'etoile du matin. Son

regard est leve vers le ciel, tandis que Hesperus a la flgure

baissee.

La lune qui disparait dans les flots de la mer 6tait un des

sujets favoris de Part ancien.

[Lenezet les leeres de S616n§, les nez et les oreilles des deux ado-

lescents, enfio le nez de la grande tete de Se"le"n6 sont modernes.]

Tres-beau bas-relief grec de forte saillie. Marbre de Paros.

Villa Borghese. Le monument y 6tait place dans un petit temple,

au milieu du jardin (voir la Vignette du titre du tome II des Sculture

del palazzo della villa Borghese, detta Pinciana. Roma, 1796).

(t) 'A[<4>C™po«.

(2) Les tätes barbues sont la marque distinetive des dömons aqua-

tiques. Jahn, Leipziger Berichte, 1851, p. 143. 144.

(3) Les iascriptioas romaines l'appelleot bonus puer Phosphorus.

Digitized by Google



LE CIEL.

Dessin6 k Borne, vers 1550, par Pighius. 0. Jahn, Leipriger

Berichte, 1868, p. 203. — Winckelmann, Monumenti inediti, pl.21

— Bouillon, t. III, Autels, pL 4. — Clarac, Cat. n. 214; MusSe,

pl. 170, 74. 75. — Müller-Wteseler, Denkmaeler, t. II, pl. 17, 190

Hauteur 1,35. — Diametre 0,98.

430. TRIPLE HECATE.

Trois deesses diadämees, vßtues de tuniques talaires,

et debout Tane a cöte de l'autre , sont placees de faqon a

former pour ainsi dire un seul corps. De longues tresses

de cheveux retombent sar leurs poitrines. La figure da
milieu se distiaguc par un polos; eile tient de chaque

ma in un flambeau dont le haut est reuni , au moyen d'une

petite barre transversale, avec les deux flambeaux portes par

ses compagnes. Ces dernteres n'ont chacune qu'un seul

bras. — Comparez les trois Häcates juxtaposees des mon-
naies de la familie Accoleia [Cohen, Mödailles consuiaires,

pl. 10

[La töte de la figure de gauche manque; les deux autres ont 6tö

recoltees.]

Petit groupe en marbre blanc. Imitation tres-grossiere da style

archa'ique.

Rapportö d'Ancyre, en 1862, par M. Georges Perrot (catalogue da

lamission d'Asie Mincure, n. 41).

Hauteur 0,29. — Largeur 0,13.

431. 43«. PHOSPHORUS ET HESPERUS.

Ces deux petits bas-reliefs, fragments d'une composition

mithriaque, representent deux jeunes gens qui, debout et

les jambes croisöes, tiennent des torches. Iis sont coiffes de
bonnets phrygiens et vßtus de tuniques courtes, recouvertes

de manteaux. L'un, tourne ä gauche, porte un flambeau

61ev£ : c'est Phosphorus, Tetoile du matin ; Tautre, tourne ä

droite et portant un flambeau renverse, est Hesperus, 1 u toi le

du soir.

Bas-reliefs. Villa Borghese.
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Dessin de Pighius (Romae io aedibus Octaviani Zeni, prope thea-

trum Pompeji et campum Florae), dans Beger, Spicilegium, p. 99, et

dans Jahn, Leipziger Monatsberichte, 1868, p. 190 (n. 71).— Gravüre

par Ant, bafrerius (Sequanus), 1561. — A. Fulvio, fol. 308.

—

Zoega, MSmoires (6d. Welcher, 1817), p. 148, n. 12. — Bouillon,

t. III, Bas-reliefs, pl. 15. — Clarac, Cat. n. 506; Musee, pl. 184, 43.

— Lajard, Introduction k l'&ude du culte de Milhra, pl. $9.

Hauteur 0,36. — Largeur 0,20.

433. LE SERPENTAIRE, dit PSYLLE.

Le jeune horame na qui, tourne ä droite et les deux bras

sur le dos, porte un önorme serpent, reprösente, selon moi,

une des constellations ho reales, le Serpent aire (69100x0c) (i).

II s'avance avec präcaution, parce qu'il est censö marcher

sur le Scorpion. Le reptile
,
apres s'ötre enlace autour de la

cuisse gauche de Thomme, vient lul löcher la poitrine

On a eu tort de voir dans cette sculptore an des man -

geurs de serpents \Psylles) de la Cyrönaique. (
1

[Partie* modernes : La beuche et le menton ; le pied gauche ; trois

doigts du pied droit. Un morceau du serpent.]

Bas-relief en marbre. Villa Borghese.

Bouillon, t. III, Bas-reliefs, p. 25. —Clarac, Cat. n. 412 ; Muse"e,

pl. 217, 136.
Hauteur 1,76. — Largeur 0,73.

434. L'OCfiAN. masqüe colossal.

(Musee d'Afrique.)

Les cheveax humides et les nageoires de poisson qu'on

remarque au bas des joues, caracterisent l'Ocgan. La bouche,

grandement ouverte, a servi d'orifice k quelque fontaine.

[Parties modernes (en platre) : Le nez, la levre inf&rieure, quel-

ques meches de eheveux et les trois feuilles d'aeanthe qui rempla-

cent la barbe.]

(1) Anguitenens, serpentarius. — ^E/tov iv Aji^oT^pai; xeP ffl T6V

69iv. Eratosth&nes, catasterismi 6 (p. 242 Westermann). — Tenens

manibus anguem , medium corpus eius inplicantem. Hygin, Poet,

astronom., II, 14 (p, 450 Staveren),
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Marbre jaunatre, trou*6 ä Philippeville, l'ancienoe Rusicade

recueilli par le capitaine d'artillerie Delamare, membre de la com

mi psion seien tiüque d'Algene, et apporle ä Paris par ordre du Mi

nistre de la guerre, en 1815.

Delamare, Exploration scientifique de l'Algerie pendant les an-

nees 1840-1845. Archäologie (Paris, 1850), pl. 22, 9. 10. — Ravoisit,

Beaux-Arts, t. II, pl. 62, 1.

Hauteur 0,90. — Largeur 0,65.

Masque barbu de TOcean, ruisselant d'eau, les cheveux

remplacös par des plantes aquatiques. II est soutenu par

deux dauphins.

Deux bas-reliefs [celui de gauche est en grande partie moderne.!

Bouillon, t. III, Bas-reliefs, pl. 12. — Clarac, Cat. n. 493.

43*. TETE DE JEUNE HOMME , dit PALfiMON.

Charmante tSte d'un adolescent, coiffö de la peau d'un

raonstre marin qui est fixee sur les tempes au moyen d'un

large bandeau et qui forme comme un casque, garni de

mentonnieres. En attendant une explication meilleure,, on
a donnö ä cette sculpture le nom de Palemon, jeune demon
marin, en Thonneur duquel on cötebrait les jeux isthmiques.

Son temple (le naXatpiovtov) s'öievait sur Fisthme de Co-

rinthe.

II a les lövres entr'ouvertes.
,

Plusieurs tenons de fer qui font saillie des deux cötds de

la töte teraoignent d'une restauration ancienne. 1

[Le nez et le buste sont modernes. Plusieurs cassures.]

Marbre pent&ique.

Petit-Rädel, t. II, 2. — Robillart-Laurent, Musee francais, t, IV,
52. — Visconti, Opere varie, t. IV, pl. 18, 1 (p. 115). — Bouillon,
1. 1, 72._ Clarac, Cat. n. 446 (oote) ; Musee, pl. 1097, 2810 d.

Hauteur 0,49.

435. 43G. L'OCEAN.

I
Hauteur 0,40. — Largeur 0,60.
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4L9S. TRITONS ET NßREIDES. sarcophage.

En partant de gauche, od voit une Nereide, assise sur un
bouc marin, le manteau en Schärpe, les cheveux enveloppes

d'un morceau d'ätoffe. De la main droite avancee eile semble

repousser un Amour aile qui , le bras gauche cache sous sa

chlamyde, est debout sur la queue du monstre et menace la

deesse de lui jeter un poisson ä la töte. Au-dessus de ce

groupe, un autre Amour, dont la draperie affecte la forme

d'un nimbe, plane dans Fair ; enfin un iroisieme est en

train de monier sur le dos d'un dauphin. Quant au bouc

marin, il est conduit par un Triton qui le prend par la *

barbe; mais cette familiarite parait deplaire a Panimal.

Plus loin un vieux Triton conduit un cheval marin et, en

meme temps , tourne la töte vers une Nereide, a demi-nue,

qu'il porte en Croupe et qui, de la main gauche, s'ac-

croche ä la qucue du cheval. La deesse est couronneo de t

lierre. Le Triton a Mpaule gauche recouverte d'une parda- «

lide; dans la main droite abaissec il tient uneancre. Ses

mamelles affectent la forme de rosaces (voir p. 76, n. 49), la

partie inferieure de son corps est couverte de nageoires; de

plus on remarque des ouies de poisson planes transversale-

ment sur ses joues et sur sa poitrine.

Un Amour ailö, ä califourchon sur un dauphin, fouette sa

monture.

Ce cortege se dirige vers la droite et, au milieu de la

composition, se rencontre avec un autre, venant du cöld

oppose. Un jeune Centaure marin ouvre la marche ; armö

d'une ancre, il joue avec un petit Amour qui est assis sur

son epaule et qu'il retient par la main. La Nereide, couron-

nce de lierre, qui a pris place sur la Croupe du monstre,

porte au bras gauche une lyre qu'un Amour Taide a main-

lenir. Un autre Amour r age dans Peau en s'accrochant ä un
dauphin. Au second plan, un griffon marin.

Berrtere ce groupe, un vieux Triton, conduisant un tau-

reau marin, porte sur sa töte un coffret, qui renferme des

presents de noce des t ine's a Thätis. Une Nereide , couronnöe
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de lierre comme ses soeurs, est assise sur la Croupe du

Triton et, de la main gauche, tient une draperie qui lui sert

de voile. ün Amour est debout devantelle; un autre, ä

cheval sur un dauphin, joue de la double flüte.

Trois poissons nagent dans l'eau.

Les sculptures des faces laterales sont ä peine öbauchees,

comme cela se voit sur les plus beaux sarcophages. A droite,

deux jeunes Tritons affrontös. Tun armö d'une rame, l'autre

d'une ancre, jouent du buccin.

Le cötd gauche, avec le meme sujet, est moins bien con-

sent.

[Parties brise'es oa restaure"es : L'ayant-bras gauche de l'Amour

qui plane daDS l'air (il tenait des deux mains sa draperie et non pas ud

flambeau) ; la main gauche du Triton qui conduit le cheval ; un mor-

ceau de la bride; le haut de l'ancre (ce n'estpas un sceptre qu'il

porte); la jambe gauche de devant du jeune Centaure marin et un

morceau deson ancre.]

Magnifique sarcophage romain en marbre pente*lique, autrefois ä

Rome, dans le couvent de San Francesco a Ripa, ensuite au Mus6e du

Capitole.

Les deux supports de porphyre viennent egalement de Rome, oü

lls avaient servi de piddestal ä la cuve, placke maintenant sous le

mattre-autel de Sainte-Marie-Majeure.

Admiranda, pl. 31. 32 (in aede D. Francisci ad Ripas). — Mont-

faucon, Antiquit6 explique'e, 1. 1, pl. 100. — Foggini, Museo Capi-

tolino, t.IV, 62 (p. 301-307). — Visconti, Operewie, t. IV, p. 125-

130 (pl. 19). — Petit-Radel, t. II, 43. 44. - Bouillon, 1. 1, 80. -
Miliin, NouTelle galerie mythologique (Paris, 1850), pl. 132, 511.

— Robillart-Laurent, Musöe francais, t. IV, 72. — Clarac, Cat.

o.75;Musee, pl. 206, 192.

Hauteur 0,64. — Largeur *,38. — Epaisseur 0,95.

43». NfiRfilDES ET CENTAURES MARINS.
SARCOPHAGE.

Au milieu du tableau, le buste d'un jeune döfunt, place

dans une coquille, est porte' par deux vieux Centaures ma-
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J

rins, coiflfös de pattes d'ecrevisse (xiXat). Deux Nöreides, a

moitie nues, et dont la draperie est disposöe en forme de*

nimbe, se tiennent a genoux sur la Croupe des monstres.

Chacune d'elles est accompagnee de deux Amours ailes. Ud
cinquieme Amour, ä cheval sur un dauphin, se trouve au-

dessous de la coquille.

Plus loin on voit, de chaque eöle, un jeune Centaure ma-

rin, egalement coiffe de pinces d'ecrevisse et portant une

TTGriMe sur sa Croupe. Ces dernieres, vues de dos, sont ä

demi-nucs; l'une d'elles porte une ceinture (kestos) au-

dessous de la gorge. Quatre Amours viennent leur apporter

des lyres faites de carapaces de tortue. Tous ces groupes

sont symetriquement disposös.

Dans les flots de la mer, on aperroit quatre dauphins,

deux dragons marins qui s'elancent sur les Amours, et deux

Amours faisant le plongeon.

[Restaurations nombreuses, maig qui n'ont alter6 aucun detail

important.]

Faces laterales : Pantheres marines, la töte retournee en

arriere. Les pattes de celle du cöt6 gauche sont modernes.

Sarcophage romain du m« siöcle de notre ere. Marbre grec. Villa

Borghese.

Bouillon, t. III, Bas-reliefs, pl. 10, 2. — Clarac, Cat. n. 460;

llusee, pl. 206, 194.

Haut cur 0,52. — Largeur «,80.

440. NEREIDES ET CENTAURES MARINS.
BAS-RELIEF.

Devant de sarcophage, compose, comme toutes les sculp-

tures de ce genre, de deux groupes symetriques, dont Tun

est presque la copie de l'autre. Au milieu, deux Centaures

marins, barbus et coiflfös de pinces d'ecrevisse, supportent

une coquille, dans laquelle est place le buste drape de quel-

que dame romaine du iue siecle. On comparait evidemment

la beaute de la döfunle a celle de Venus, car nous rencon-

trons sur d'autres bas-reliefs (voir mon n. 133) Venus dans



L'BAU

une coquille, escortde par un cortdge de dömons marins.

Deox Nereides nues sont assises sur la Croupe des Centaares

et retiennent leurs echarpes enflees par le vent. Pias loin,

deux autres Näreides semblent- etre suspendues au cou de

deux taureaux marins. Enfin, deux Amours, assis sur les

queues des monstres, jouent Fun de la lyre, l'autre de la

double flüte.

Dans les flots de la mer, on aper^oit une pantherc marine,

un bclier marin, un jeune Triton, aidant les Centaures a

porter la coquille, un taureau marin et une pistrix.

[Le bas de la coquille est moderne; l'äpaule gauche de la premiere

Nereide de gauche et la corne gauche du taureau de droite mau-

quent.l

Tres-beau bas-relief en marbre de Luni. Villa Borghese.

Bouillon, t. III, Bas-reliefe, pL 11, 3. — Clarac, Cafc. o. 404;

Musee, pl. 207, 196.

Hauteur 0,55. — Longueur 9,15.

4141. 44*. CENTAURES MARINS ET NfiRfilDES.

Ces deux fragments de bas-relief ont trös-certainement

fait partie de la meme composition; cela sa reconnait ä

Tidentitö des sujets et ä la sym&rie des groupes. L'un re-

pr&ente un cortöge de demons marins, se dirigeant vers la

droite; l'autre un cortege analogue, allant de droite ä

gauche. Le morceau du milieu manque aujourd'hui, mais

il est probable que la partie perdue n'etait autre chose qu'un

medaillon, renfermant les bustes des defunts, auxquels le

• marbre avait servi de sarcophage, ou bien une coquille avec

Aphrodite et quelques Amours (voir mes n08 133. 134).

De chaque cöte, une Ner&de nue, dont le manteau forme

une espece de voile, est assise sur la Croupe d'un jeune

Centaure marin, qui tient une rame. Elle pose la main sur

i'epaule du monstre et tourne la töte vers un vieux Cen-

taure qui, arme d'une ancre, la suit en portant une seconde

Nereide. Cette derntere a le haut du corps nu ; vue de dos
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el assise sur une draperie, eile pose la main sur rancre de

sa monture.

Devant le jeune Cenlaure de gauche on aperc.oit un mor-

ceau d'&harpe.

[Restauration* : A. Lesflots de la mer; les pieds et une partie des

jambes des trois premiers personoages; la conque, l'avaot-bras

gauche et les deux jambes du jeune Centaure. — B. Le nez, le bras

droit et la conque du jeune Centaure ; les nez du vieux Centaure et

de la Nereide qu'il porte. Les flots de la mer avec les pieds et une

partie des jambes des quatre personnages. Un morceau de 1'ancre.]

Bas-relief romain ; autrefois devant de sarcophage. — Villa Bor-

ghese.

Bouillon, t. III, Bas-reliefc, pl. 10, 1. — Clarac, Cat. n. 482.

486; Musee, pl. 208, 197.

Hauteur 0,73. — Largeur 2,00.

443. NfiREIDES.

Quatre Näreides, a moitie nues, sont couchees, Firne sur

une panthero marine (ä gaucbe), l'autre sur un griffon

marin (ä droite), la troisieme sur un belier marin (ä gauche)

et la quatrieme sur une chimöre (ä droite), qui traversent

l'Ocean. Les jeunes filles, dessinees avec une science exquise,

tiennent d'une main leur draperie, agitee par la brise, de

l'autre elles serrent le cou de leurs montures. [La tete mo-
derne de l'Ocdan, qu'on voyait autrefois au miiieu des deux

fragments, a ötö supprimöe.]

Devant de sarcophage en deux morceaux. Marbre grec de la belle

epoque. Villa Borghese.

Bouillon, t. III, Supplement, pl. 2, 19. — Clarac, Cat. n. 82;

dusöe, pl. 207, 198.

Hauteur 0,36. — Largeur 2,08.

«44. URNE DE LUCIUS VESTIARIUS
TROPHIMUS.

Deux Amours ailäs tiennent une gulrlande de fleurs dans
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laquelle se trouve un cartouche avec l'inscription suivante :

D(is) Af(anibus). [ L Vestiario
\
Trophimo

\ liberti cum

coheredibus
\
6(ene) tn(erenti) fecerunt,\ constatant que ce

monument a ete execute aux frais des affranchis et des

autres heritiers du defunt. Au-dessous du cartel, on voit

une Nereide, ä demi-nue, de taille tres-petite, assise sur un

cheval marin que conduit un Triton. Deux chimeres assises

sont les gardiennes du tombeau.

Le revers est decore d'un cep de vigne, Charge de pam-

pres et de grappes de raisin.

Urne cylindrique du uc siecle de notre ere. Trouve ä Rome.

Gruter, pl. 1153, 2 (Sirmondus, qui et vidit, Grutero).— Bouillon,

t. III, Cippes choisis, pl. 2, 4. — Clarac, Cat. n. 127; Mus6e, n. 19a

(pl. 209. 252), et Iiiscript, pl. 6.

Hauteur 0,89. — Diametre 0,61.

445. NfiRfilDE ET AMOURS. cippe.

L'ornementation de ce beau cippe romain, doat la tablette

n'a pas requ dlnscription, est d'une richesse peu commune.
Sur le devant, deux masques barbus, ä cornes de bölier,

supportent une guirlande de üeurs et de fruits. Ce ne sont

pas des tötes de Jupiter Ammon, comme on croit generale-

ment, mais des masques de demons bachiques, dont les

cornes servaient de preservatif contre les maleflces (i). Au-
dessous de ia guirlande, on voit une Neröide, ä demi-nue,

assise sur un cheval marin et accompagnee de trois Amours.

Le manteau de la deesse est enflö par le vent. Aux coins,

deux aigles eployees tiennent chacun un lievre (?) entre

leurs serres. Les cubes sur lesquels ils reposent sont ornös

d'un tambourin, de deux bätons recourbes et de masques

bachiques, suspendus a des bandelettes. Enfin, au-dessous

de la guirlande se trouve un masque de Meduse ailee , ac-

costö de deux cygnes, dont les ailes öployäes, vues de loin,

(1) 0. Jahn, Lauersforter Phalercn, p. 24. 25.
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semblent appartenir ögalement a la Alle de Phorkys (i). Une
frise de palmettes regne dans le bas.

Les angles posterieurs des faces laterales sont orncs de

deux tßtes de bölier, supportant des festons, et de deux

-Sphinx femelies, assis sur des cubes enrichis de moulures,

et tenant chacun an cräne humain entre les pattes. De petits

oiseaux sont occupes ä becqueter les fruits des guirlandes.

Une oenochoe est sculptce a gauche , une patere ciseläe

ä la droite du spectateur. Quant aux petits bas-reliefs qui

ddcorent les piödestaux, ils repr&entent des cygnes tenant

des serpents et des söcbes dans leurs becs.

[Restaurations et cassures nombreuscs, mais qui ne modifient en

rien la description que nous venons de donner.l

Magnifique cippe romain da l* siecle de notre ere. Villa Borghese,

«t. 2, 13.

Bouillon, t. Ol, Gippes romains, pl. 2, 3. — Clarac, Cat. n. 303;

Musee, pl. 206. 253, n. 193. 507.

Hauteur 1,00. — Largeur 0,65

4*6. URNE CINfiRAIRE DE FLAVIA
SABINA.

Urne quadrangulaire, däcoree de deux plantes grimpantes

,

en fleur, imitant des colonnes torses. Le bas-relief, sculpte

sur la face principale, repräsente un jeune Centaure marin,

jouant de la flüte, et un Amour ailü, assis sur la Croupe d'un

bippocampe et jouant de la lyre. Iis so dirigent tous deux

*ers la droite pour gagner les iles Fortunäes.

L'inscription est ainsi concue : D(is) M(anibus) \Flaviae

Sabinae (2), | Flavia Helias\matri et\Cornelius CaUicrat(es)

gener 6(ene) w(erenti) /"(ecerunt) . Audessus du cartel sont

(1) On remarque la mörne parlicularitä sur Turne cine>aire de

Musia Eutpcis, au Musee Napoleon HI (ancienoe collection Cara-

pana). Eschyle (Promöihte, 797) appelle les Gr6es xvxv6^op<pot.

(2) AE en ligature.

18
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placös trois masques tragiques, faisant allusion au thfötre

de la vie. Piaton dejä avait dit [Phittbe, p. 50, b) : *3j tou ß(w

Quant au couvercle, il est etranger ä cette urne. Son fron- r

tön triangulaire est ornö d'une couronne a lemnisques, dans
[

laquelie on lit les lettres D. M. Deux masques grotesqnes

places aux angles, en forment les acrotöres.

Warbre blanc.

Osann, Sylloge, p. 376, 52. — Bouillon , t. III, Cippes romains,

pl. 2, 32. — Clarac, CaU a. 60; Masee, pl. 187. 251, n. 102, et

Inscript. pl. 2.

Hauteur 0,60. — Largeur 0,57.

*«r. FLEUVE COUCHfi.

Imitation de 1'ancien style. Le dieu, accoude sur une
urne, est presque entiörement nu, son manteau etant dispose

en äcbarpe. Une bandelette entoure ses cheveux, frisös

d'apräs la mode archaique; de la main gaucbe il tient un
roseau.

Sur la base sont sculptes deux cygnes, Tun nageant dans

la rivtere, Tautre buvant Teau qui coule de Turne (voir

p. 323). Plus loin on apergoit trois chevres paissant sur la

berge.

[La löte, avec les e"paules, est rapportee. Le Des, le bas de la

barbe, ravant-bras droit, le roseau et les doigts de la main gauche

sont modernes.]

Marbre blanc. Musee Campana.

Hauteur 0,05. — Longueur 0,87.

448. JEUNE DIEU D UN FLEUVE, dit

INOPOS.

Ce fragment, tres-mutile, d'une des plus admirables sculp-

tures grecques, est peu postörieur au siöcle de Phidias. L*
marbre aura probablement fait partie de quelque groupe de
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frontispice, car le dos est plat et les cbeveux sont seulement

äbauches. II ne nous en resle que la töte imberbe (i
j et la

partie droite du buste, mais le mouvement indique que la

flgure, ä demi-couchöe, devait occuper Fangle du fronton et

regarder ce qui se passait derrtere eile. Comme ce frag-

ment proyient de nie de Delos , il pourrait avoir appartenu

au temple d'Apollon, situe sur le canal qui säparait File

sacreed'avec la necropole de Rhenee. Bien qu'il soit impos-

sible de pröciser le fleuve qu'il represente, Visconti lui a

donnö le nom Virupos, riviöre qui arrosait l'ile de Delos (2|

et dont les eaux intermittentes etaient, d'apres une vieille

tradition (3), en communication avec le Nil.

Quant au style et ä l'execution, cette sculpture rappelle

les chefs-d'oeuvre du Parlhönon, surtout le prätendu Thesee.

[Le nez et le haut du front sont brises; la bouche et les joues ont

souffert.]

Marbre de Faros. Rapporte de l'ile de Delos ä Marseille par un

bätiment auquel ce bloc serfait de lest ; acquis par Esprit-Antoine

Gibelio, peintre et aotiquaire (1739-1814), qui le eeda au Musee

Bouillon, t. III, Bustes, pl. 2. — Clarac, Cat. n. 98; Musee,

pl. 750 et 1086, 1820. — Welcher, Alte Denkmäler, 1. 1, 14.

Hauteur 0,95.

449. LE TIBRE. GROUPE COLOSSAL.

Le dieu du Tibre {Pater Tiberinus) se distiugue par sa

taille majestueuse. II est a demi-couche et il appuie le bras

droit sur un petit rocher, devant lequel on voit la louve,

allaitant les jumeaux Romulus et Römus. Au bras gauche

il porte un gouvernail, dans l'autre une corne d'abondance,

couverte d'ornements et remplie d'epis de ble , de tötes de

pavots, de raisins et de pampres, d'une pomme de pin, de

(1) Les dieui des petits fleuves ont souvent des formes juT^niles.

tlien, Htst. wiees, 2, 33. — Philostrate, Imag. 2, 8.

(2) Ross, Inselreisen, 1, 31.

(3) Strabon, VI, p. 225, Didot. Ce n'etait peut-etre qu'un üuits.

Plioe,2, 229 dit s Inopus (uns.
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diflerentcs especes de fleurs el de fruits, enfin d'un gäteau

en forme de pyramide. Une couronne de laurier ä lemnis-

ques est posee sur sa töte ; Feau ruisselle de sa chevelure

et de sa barbe. Comme tous les dieux aquatiques, le Tibre

est presque nu ; son manteau se replie en ächarpe sur ses

bras. La partie de la plinthe sur laquelle il repose, repre-

sente les vagues de la riviere; la louve est couchee sur la

berge.

Trois bas-reliefs de peu de saillie, rappelant certaines

sccnes de la colonne Trajane, sont sculptes sur les faces la-

terales et sur le revers de la base, prise dans le bloc.

L (A droite) : un palais ä trois etages, avec des fen&res

cintrees et a meneaux , doit ölrc la residence royale d'ilfo-

la-Longue. D'apres une lögende trös-ancienne, Tiberinus,

avant de devenir dieu du fleuve, ötait roi d'Albe. Cetle ville

ist en outre caractdrisäe par la truie blanche qui, avec ses

trente petits, occupe le premier plan. Les Iecteurs de Virgile

savent que la truie ainsi entouröe symbolise les trente colo-

nies latines avec leur metropole (1).

Plus ioin, deux dieux aquatiques, de taille colossale, na-

gent dans une riviere. Les bras etendus en balancier, ils

sontplonges dans l'eau jusqu'ä la peitrine. On lesa expli-

qu& difföremment, les uns disant que c^taient des fleuves

qui se döversent dans le Tibre, par exemple le Nar et YAnio

;

les autres croyant y voir les deux embouctaures du Tibre.

Je n'approuve aucune de ces interprdtations, mais pour le

moment je ne saurais les remplacer par une meilleure;

peut-ßtre sera-t-il permis de penser aux deux ports de

Claude et de Trajan.

Dans le fond, on apercoit des massifs de roseaux. Trois

pöcheurs, la ligne dans Feau, sont assis sur le rivage ; ils

ont chacun un panier suspendu au bras gauche. Les pöcheurs

de Rome (corpus piscatorum) celöbraient tous les ans , le

7 juin, une fete en Fhonneur du Tibre [ludipiscatorii).

(t) Preller, Mythologie romaine, p. 630. 681. — Voir Tautet
publie"par Raoul-Rochette, Monuments in^dits, p. 390; pl. 69, 3.

Visconti, Pio Clementino, t. VII, pl. 32, 2.
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. IL (Revers de la plinthe). Troi$> homraes, en tuniques

courtes, halent une barque qui remonte la riviere. Ce bateau

est chargö (Tun önorme bloc de marbre ; un nautonnier,

installö ä la poupe, manie le gouvernail. — Rochers dans

le fond.

Une seconde barque, pontee et chargee d'une petite pierre,

est conduite par trois mariniers qui la poussent avec de lon-

gues perches pour lui faire prendre le fil de Teau. Enfin la

troisiöme embarcation, egalement pontee, se trouve en char-

gement. Pendant qu'elle est amarree le long du bord , Fun
des mariniers, ä genoux sur la poupe, präpare son dejeuner.

II souffle le feu et Pentretient avee des fagots ; une marmite

est placke ä ses cötes. Derriere la tente qui couvre Tecou-

tille, un homme assis lit dans un parchemin deroule ; un
autre, tenant dans cbaque main un rouleau deployä, sur-

veille les porte-faix qui chargent le navire. L'un de ces der-

niers est vStu d'une echarpe nouee autour des hanches et

porte un ballot sur la nuque.

La corporation des nautonniers du Tibre (codicarii, colle*

gium naviculariorum) avait une grande importance ä cause

de l'approvisionnement de la capitale qui lui etait confie.

Un vieux figuier forme le coin de cette face. Unj3 gänisse

broute l'herbe sous son ombrage.

III. {A gauche). Troupeau paissant sur la rive du Tibre.

Une vache, un belier couchö et un agneau sont sous la

garde de deux chiens. — Arbuste et cep de vigne.

Le groupe du Nil, qui formait pendant avec notre statue,

a 6le enlevö du Musee Napolöon, le 18 octobre 4815 ; ii se

trouve aujourd'hui au Braccio nuovo du Vatican. L'art

romain
, qui se plaisait ä imposer par les masses , n'a rien

produit de supörieur ä ces deux colosses. II est cependant

probable que le Nil aura ete copie sur un original grec de

l'epoque des successeurs d'Alexandre. Les deux üeuves sont

räunis sur des monnaies frappees en figypte (Eckhel, doc-

trina nummorum, t. IV, 69/ ; c'est ä eux surtout que la

ville de Borne devait sa subsistance, depuis qu'on en etait

reduit ä utiliser au profil de cette capitale la prodigieuse

fertility de i'tfgypte.
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[Restaurations : Le nei, quelques morceaux de la cbevelure, de la

couronne et du bout droit de ia bandelette ; deux doigts et rextrßmi te*

des trois autres doigts de la main droite; la poiote de la corna

d'abondance, le haut du gateau, une parüe des epis et des raisins;

quatre doigts de la main gauche ; le boot du manche et tout le plat

de la rame; les doigts du pied droit et le pied gauche; quelques

pieces sur le devant de la jambe droile. — Les deux tetes arec les

epaules et les deux bras droits des jumeaux; le pied gauche avec Ja

moitia de la jambe de Teofant de gauche. — Le museau eW-oreUl*

droite de la louve. — Quelques morceaux de la draperie. — Plusieurs

morceaux du devant de la pltnthe; la partie gauche de l'eau sur la

revers de la base, les pieds des remorqueurs, la jambe droite de

Tun des nautonniers de la seconde barque ; deux porte-faix ; Ia täte

de la vache; la tete et la partie anterieure du corps d'un chien;

enfin la tete du chien qui sc trouve dans 1'angle de la qualrieme

face.]

Marbre pent&ique. Vatican. Envoye au mois de messidor, an X.

Le Tibre et son pendant, le Nil du BeWedere, furent döcouvert*,

dans la prämiere moiliö du xvie siecle (1), ä ftome, pres de l'egliso

de Saint-ßtienne del Cacco, emplacement prösume' d'un sanctuaire

de Sarapis. En 1556, Aldroandi ecr i vai t : « questo simulacro del Nilo

e l'allro [del Tevere] tu, non £ gran tempo, ritrovato presso S. Ste-

fano, cognominato del Cacco » [Fea, Miscellanea, p. 208, n. 8), et

cette Itrd ration est confirmee par uue note de Flaminio Vacca

^1594) : ci Nella via accaoto alla Minerva, che va all' Arco di Cami-

(1) Le comte de Clarac s'est trompe" en all6guant que ces deux

groupes comptaient pdrmi les premiers marbres antiques qui avaient

6te* relrouves. 11 est vrai que le Poggio, dans son ouvrage de Fortunae

varietate urbts Romae, compose en 1430, a cit6 deux statues couchee*

qu'il a?ait vues dans les tbermes de Constaiitin : • Ex innumeris ferme

colossis statiiisque tum mannoreis, tum aeneis marmoreas

quinque tantum, quatuor in Constanlini thermis, duas stantes pone

equos, Phidiae et Praxitelis opus, duas recubantes ; quin tarn in furo

Marlis statu im, quae hodie Marlis fori nouien tenet , aljue unam
solam aeneam equestrem deauratam ,

quae est ad basilicam Latera-

neosem » (page 20 de i
'< lition de Paris, 1723) ; mais ce sont deux

autres statues colossales du Nil et du Tibre, plac6esdans la cour du

Musee du Capitole (Braun , Ruinen und Museen Roms, p. 129.

Becker, Manuel des antiquites romaines, t. I, 414.)
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FLEUVE COUCHE

gliano, sentit dire da mio padre, che il Tevere e ilNüo di Belve-

dere furono trovati den tro una casa , nella quäle vi e dipinto il Nilo

di chiaroseuro nella faeeia ta ; lolendo forse denotare ehe eraoo statt

trovati in quel luogo. » (Fea 9 1. c, p. 66, n. 26). — Voir Andrea

JWt»b,l'Antichitädl Roma (Venetia, 1588), fol. 174. Nardini, t. III,

129. — Le pape Leon X les flt transporter au BeW6dere.

Gravüre du milieu da xvi e sicclc, par Ant. Lafrerxus (Sequaaus).

— Aldroandi (Venise, 1562), p. 115. — Cavalleriis, t. 1, pl. 25. —
Laur. Vaccari, Antiq. statwarum icooes, pl. 80 (gravee en 1577). —
De Ruöeis, 1619 et 1645. — De Scaichis, pl. 49. — F. Perrier,

Raccolta, pl. 92. — Dom. de Rossi et Maßet, Raccolta, pl. 6 (sang

lesrest.). — Montfaucon, t. III (pars 1), pl. 108. — Barbiellini%

Elegantiores statuae antiquae (Romae, 1776), pl. 21. — Visconti,

Musee Pio-Clemeotin, t. T, 38. — Hirt, Bilderbuch, pl. 20, 1. —
Petit-Rädel, t. IV, 60. — Miliin , Galerie mythologique (Paris,

1850), pl. 133, 523. — Bouillon, t. I, 62. — H. Laurent, Musee

royal, t. II, 20. — Henry, Observations critlques sur quelques mo-
numents du Musee royal (Paris, 1822), p. 24-39. — Ciarae, Cat.

n. 249 ; Musee, pl. 338, 1818 et pl. 176, 254.

Hauteur 1,03. — Longueur 3,17«

450. FLEUVE COUCHß.

Ledieu (Tun fleuve, ä demi-couchö, appuie le bras gauche

sur une urne. D'une main il porte un aviron, de l'autre xm
bouquet d'epis. La partie superieuro de son corps est ä

decouvert,

[Restaurations : Le nez, le bras droit, le manche et une partie du

plat de la rame, le genou droit et un pli du mauteau.]

Marbre blanc. Musee Campana.

Hauieur 0,37. — Longueur 0,5-2.

451. FLEUVE COUCHE.

Le dieu d'un fleuve, ^barbu et le haut da corps nu , est 5

demi-couche sur le flaue gauche. Ii a les jambes croisees»

D'une main il tient une rame, de 1'autre Torifice d'un vas*

Sur la base, on apenjoit des iignes onduläes representant l'eau*

Digitized by Google



L'EAU.

Motif de fontaine.

[La töte lauree est moderne, le manche de La rame est brise*.]

Marbre blanc. Musöe Campana.

Hauteur 0,50. — Longueur 0,98.

48«. FLEUVE. bas-relief

(Musee d'Afrique.)

Un jeune homme nu, portant un anneau ä la chevilie

droite, la jambe gauche couverte d'une draperie, est assis

(a droite) sur un rocher, d'oü ßort un serpent ; d'une main

il tient une urne, de l'autre un aviron, dont le plat est brisö.

Roseaux dans le fond.

[La töte manque].

Bas-relief en marbre blanc. Decadence romatne. Trouvö ä Phi-

lippeville (rancienne Rusicade\ en Algerie.

Exploration scientifique de l'Algene : Ravoisid, Beaux-Arls, t. II,

pl. 61, 2. — Delamare, Archäologie, pl. 25, 5.

Hauteur 0,20. — Largeur 0,30.

*53. TROIS NYMPHES SUPPORTANT UNE
VASQUE.

Trois nymphes, depouillees de tout vßtement, sont grou-

pöes autour de la tige sillonnSe d'une plante aquatique qui

sert de support ä une vasque de fontaine. Elles se tiennent

sur la pointe des pieds, les bras ölevös, de sorte que leurs

mains touchent le sommet de la tige.

Cette sculpture , d'une invention charmante , n'est pas

moins remarquable par lWgance de Tex6cution,

[Parties modernes : 1 (celle dont les deux mains sont recou^ertes

de feuilles) ; la töte, le bras gauche jusqu'au poignet, les jambes, le

genou gauche et la moitie de la cuisse droite. — II (celle de droite)

:

la tele, un morceau de la cuisse gauche ajrec le genou, le pied droit

et la partie anterieure du pied gauche. — HI (celle de gauche) : la

töte et la jambe droite avec le genou. — Le bas de la tige jusqu'ä la

hauteur des genoux.]
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NAIADE COUCHEK 417

Petit groupe en marbre grecchetto. Villa Borghese, st. 3, 6.

Piranesi, Vases, pl. 80.— Visconti, Monumenti scelti Borghesiaoi,

p. 148-150 (pl. 20). - Bouillon , t. III, Candelabres et fontaines,

pl. 11. - Clarac, Cat. n. 165; Mus6e, pl. 259. 323, n. 634 et 1426.

Hauteur 0,75.

454. NAIADE COUCHÜE.

Le haut da corps nu, 1e bras gauche appuyö sur un vasfe,

cette belle figure ä demi-couchee reprcsente la nympho

d'une rivtere. Une bandelctte retient ses cheveax, mais quel-

ques nattes tombent sur ses epaules. L'habitude de donner

aux divinilös aquatiques une coupe ou une urne d'oü

s'dchappe l'eau , tient ä une croyance generale de Fanden

monde (t).

Le style de notre statue est grandiose, le travail large et

tres-röussi. — Comparez les figures analogues du musee de

Toulouse, de la collection Lansdow^ie et du recueil de Cava-

ceppi : Clarac, Musöe, pl. 749 c, 750, 753.

[La töte rapportäe estantique et, quoiqu'on en ait dit, appartient

bien ä la statue. U n'y a de moderne que le bout du nez, le bras

droit, rurne et l'avanUbras gauche, les pieds et quelques piis de It

draperie.]

Marbre grec; collection du cardinal Fesch (Catalogue n. 214fc

Clarac, Cat. 901 ;
Musee, pl. 348, 1838.

Hauleur 1,20. — Longueur 1,88.

455. NAIADE.

Le haut du corps nu, la jeune nympha tient des deux

mains une coquille. Ses cheveux sont boucles.

Base ovale adhörente a la statue.

[Le bras gauche, les doigts de la main droite et quelques parties

de la coquille sont modernes.]

(1) Grimm, Mythologie allemande, p. 560. — Rochholz
t
Deutscher

Glaube und Brauch. 1. 1, 24.

18<
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418 Lk TERRE

Statue en marbre blaue, trouvöe a V6ies. Scuipture romaloe.

M«.s6e Campana (Catalogo, n. 52).

H. d*Escamp$> Marbres anttques du Musee Campana, pl. 27, avec

une Photographie.

Bautcar 1,8S.

456. LES TROIS NAIADES.

Ce bas-relief, dont Fexecution est tres-mödiocre, reprd-

sente trois Naiades diademees, le buste na (1), la draperie

attachee par un simple noeud a la hauteur de la taille. Celle

du milieu porte une coquilte; ses deux soeurs tiennent

d'une main leur v&ement, de Pautre les urnes d'oüs'dchappe

Peau . Ces vases sont posös sur des cippes.

Une triade de nymphes pourrait faire supposer trois

sources ou trois conduits d'eau sortant du mtom r&ervoir

{Nymphfy. Mais les nymphes des fontaines (2) et surtout

Celles des bains chauds, sont souveot räuniesau nombre de

trois. Quelques bas-rellefs, semblabies au nötre, portent les

inscriptions : Nupupot« ö|X7rviai$ (aux Nymphes salutaires,

Corpus inscript. graec. 484), NYMFABVS(S]Hm, Reeberches,

p.48i. Jftftt», Nouvelle galerie mythoiogique, pl. 139, 803a),

NYMPhis SANCtis (ibid., pl. 138, 742 o).

Bas-relief en marbre grecchetto, dessine ä Rome, vcrs 1550, par

Pigbius. 0. Jahn, Leipziger Monatsberichte, 1868, p. 189,

Petit-Rädel, II, 41. — Clarac, Cat. n. 354; Mus6e, pl. 209, 191.

Hauteur 0,36. — Largeur 0,36.

45*. LA TERRE ET SON ENFANT.

La femme drapee et ä demi-coueböe, dont le manteau (en

(1) AI Tpew; Nupq>at , p£y6tia\ Yyvo"*c« *a* xaXaC, ^(iCyujivoi xort

ivu7r68rjTOi, xae .xojia« XeXuji^vai xal toT; &YdX|Aa<xtv 6jJ.oi«t.

Long us, II, 23.

(2) Trois filles de la source Acidusa, en Bßotie. — Pegase lav6 par
trois nymphes (Nout. gal. myth., 162, 619). — Marbre des baigneurs

d'Athenes. Corpus inscr. graec., 455. Nouv. gal. myth. 139, 501.



LA TERRE ET SOtf ENFANT. 419

echarpe) forme une sorte de nimbe aatoar de sa täte , est

la Terre pendant Vautomne. Eile detourne la figure comme
pour voir ce qui se passe derriere eile, mais en meme
temps eile pose la main sur un panier rempli de pommes et

de raisins, qu'un enfant aile, representant des fruits de

Fautomne (öttcopa), vient lui offrir.

Une statue du Musee Chiaramonti nc-us montre la Terre

dans la meme attitude , couronneo de pampres et entourde

de quatre enfants qui apportent des paoiers pieins de raisius

fCterac, pl. 447, 321).

BaB-relief en raarbre blanc.

Bouillon, t. III, Bas-reliefs, pl. 14. — Clarac, Cat. n. 273; Musee,

pl. 183, 94.

Rauteur 0,20. — Largeur 0,44.

Epigraphe dtn temple de
tellus.

(Musee d'Afrique).

Une dalle de marbre, d'une longueur considerable, porte

Tinscription suivante, tracee en magnifiques caracteres, da
commencement du second siecle de notre ere :

Ifclkuri Genetrici res publica Cuiculitanorfum) templum
fecit.

C(aius) Julius Lepidus Tertullus, leg{atus) Aug(usti) pr(o)

pr(aetore) dedicavit.

Simulacrum deae acrolithum Tl(berius) Julius Honoratus,

pont(ifex(, fl(amen) pler)p(etuus), dono dedit (1).

En voici la traduction : La Republique des habitants de

Cuicul a eleve ce temple ä la Terre-Mere. Caius Julius Le-
#

pidus Tertullus, legat imperial, propreteur, Va dedie. Tibe-

(1) Uoe palme est gravee a la lin de chaque ligne.

Digitized by Google



420 LA TEftP.E.

rius Julius Honoratus, pontife et flamme perpituel lui a fait

dun d'une statue acrolithe de la deesse.

Les ruines de la colonie romaine de Cuicul (i), aujour-

d'hui Djimilah, dans l'ancienne Numidie, se trouvent sur la

route de Constantine ä Setif . C etait une ville importante,

puisqu'on y rencontre les restes d'un ttadätre.

Les poetes anciens appelaient la Terre genetrix (mtore),

(xirrtf 7ravrcov ou TOtfA^Tetp« |2) . Quant ä Hdole de la ddesse, ,

notre inscription dit qu'elle etait acrolithe: or les statues de

ce genre avaient ordinairement le corps en bois, les extrö-

mii» 's (la töte , les pieds et les bras ou seulement les mains)

en marbre blanc (3\ . Le donateur de la sculpture 6tait ä la

fois pontife et flamine (sacrificateur) perpetuel, car dans

toutes les colonies romaines il y avait , ä l'instar des usages

de la mötropole, un College de pontifes, Charge du culte des

divinites reconnues par Tfitat. Les membres de cette Corpo-

ration ötaient nommös i vie.

•

Quatre blocs de marbre blanc, trouves ä Djimilah, en AJgerie.

Clarac, Musee de sculpture, t. II, p. 1272 (n. 18); Inscriptions,

pl. 73. — Beehr, Jahn's Jahrbücher, 1848, t. 52, 410. — Delaware,

Revue archeologique, 1849, p. 194. — Ravoisie
, Exploration de

l'Algerie. Beaux-Arts, t. I, pl. 51 (p. 63). — Zell, Handbuch der

roßinischen Epigraphik, n. 224. — Uenzen, n. 5722. — item'er.Ins-

criptious de l'Algerie, n. 2531.

Hauteur 0,55. — Longueur 5,48. — Hauteur des lettre* 0,18.

(1) Les inscriptions l'appelleDt colonia ou res publica Cuiculita-

norum; fitineraire d'Antonin, p. 11, 6d. Pinder et Parthey, Cuiculi;

Ptolem6e (IV, 3, 29), KouXxoua xoWa.
(2) Quare magna deum mater raaterque ferarum

et nostri genetrix haec dicta est corporis una.

Lucrtce, 2, 598.

(3) Calpurnia cuius statuam in templo Veneris adhuc vidi-

mus acrohtham, sed auratam. Trebellius Pollio ,
Triginta tyranni,

eh. 32, 5.
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AUTEL TAUROBOLIQUE,

459. AUTEL TAUROBOLIQUE.

(Musee d'Aft ique).

üne daüe de marbre, fragment d'un autel, porte une

inscription con^ue en ces termes :

Terrae ma[tri],

Aerecurae, Ma-
tri deum mag-

4 nae Ideae (sie)

:

P .[i.Ii i, M(arci) fil(ia),

Maxiraa Tauro-

bolium, aram

8 posuit, movit,

fecit.

Ce texte constatemn acte de pietö, accompli par Popilia

Maxima, fille d'un Marcus Popilius. En souvenir d'un sa-

criflee de taureau quelle avait offert (i), et dont le rituel

avait ete scrupuleusement observe, eile a örige cet autel. II

n'est pas rare de trouver, dans nos recueils d'inscriptions,

des tauroboles celebres au nom d'une femme.

Quant ä la divinitö, ä laquelle s'adressait cet hommage

exceptionnel, la Terre mere est assimiläe a Cybele, mere des

dieux, portant les titres de grande et tfldeenne, ä cause

du mont Ida en Asie-Mineure , ou eile etait principalement

adoree. Les Romains aimaient ä identifier ces deux däesses,

distinetes dans l'origine, et dans leur mythologie le tambourin

de Cybele devint le Symbole du globe terrestre, sa couronne

murale Femblöme des villes. 11 est moins aisö d'expliquer

le surnom ü'Aerecura qui, jusqu'ä present, ne nous est

(1) La construcüon de la phrase est embarrassäe , car le mot posuit

ne peut se rapporter qu'au substantif aram , tandis que taurobalium

exige les verbes movit et fecit (dans le sens de perfecit). Les au-

teurs anciens disent sacra movere, fercium movere ou obmovere,

en parlant de la mise en ceuvre d'un sacrifice.
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422 LA TERMS.

connu que par quatre oucinq monuments (1). M. Mommsen
le traduit par « celle qui procure de Targent > ; mais je

croirais plus volontiere que c'est la divinitö chargöe de la

cura aeris, soit qu'elle garde les trösors enfouis sous terre,

soit qu'elle protöge les mines de cuivre.

Pierre rougeätre, trouvee k Announah , l'ancienne Thibilis, en

Algene.

Clarac, Musee de sculpture, t. II, 1271 ; Inscriptions, pl. 72, 17.

— Delamare, Eiploration scientifique de l'Algärie. Archäologie,

pl. 168, 9. Revue arch6ologique, t. 6, pl. 110. — Beehr, Jahn's

Jahrbücher, t. 52, 413. — Retrier, Melanges d'epigraphie; p. 162.

Inscriptions de l'Algerie, n.1579. — Henzen, n. 5721.

Hauteur 0,80. — Largeur 0,41«

460. FLORE.

Jeune femme grecque, restaunte en Flore. Elle est v6tuö

d
1

an chiton talaire ä manches courtes boutonnees et d'un

pepius qui recouvre toute la partie inferieure de son Corps.

— La draperie est d'une trös-bonne ex6cution.

(Tete rapportee. L'extremi [6 du nez, le sommet de la töte avec la

couronne de fleurs, ud morceau du sein droit, l'avant-bras droit avec

le coude, la main et le bouquet; ravaut-bras gauchc avec une partie

de la draperie, la main et les fleurs; la jambe gauche et la moitiö

de la jambe droite sont modernes.]

Statue en marbre de Paros. Villa Borghese, st. 6, 5. I

Bouillon, 1. 1, pl. 52. — Clarac, Cat. 238; Musee, pl. 300, 793.

Hauteur 4,48.

(1) Mommsen, Indicateur archeologique de Berlin, 1865, p. 88\

Les inscriptions orthograpbient tantot AER. CVR. en dem moU
/(par constqueot Aeris cura), tan tot Hericura. La meilleure forme

parait etre Aericura; Ve de l'autel du Louvre appartient ä l'idiomr

populaire«
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PRIAPE

4Gf . PRIAPE. INSCRIPTION MÄTRIQUE.

Une belle corniche, enrichie d'omemenls, porte deux vers

iaraibiques, graves en caracteres du premier siecle de notre

Castos sepulcrt penedestricto deuCs],

Priapus cgo sum, mortis et vttai locu[s].

Moi, Kardien du sepulcre, je suis le dieu Priape,

embleme de la tnort et de la vie.

C'est la legende explicative de quelque statue «de Priape,

placee dans une cbapelle. Le dieu qui represente la force

creatrice de la nature, est aussi le Symbole de la regenära-

iion älernelle. De plus, il ctait arme d'une faucille, corame

s'il s'apprStait ä faucher les moissons (1). De lä Phabitudo

qu'avaient les anciens de placer son idole sur les lombeaux.

Une inscription de Ve*rone (2) mentionne un sanctuaire de

Priape, construit dans le voisinage du cimetiere.

Les deux i, qui depassent la ligne fsepulcri, Yitai) indi-

quent une voyelle longue. Quant au gönilif en -ai, il peut

nous servir ä fixer la date approximative de Tinscription.

En eflet, ceUe forme, en usage depuis le vi e siecle de Rome,

s'est maintenue jusqu'ä l'epoque des premiers empereurs.

Marbre blanc, trouve" aux environs de Rome, pres de U Via

Appia; ä la gaucbe de l'arc de Drusus. Musee Campana.

Intelligenzblatt der Hallischen Litteraturzeitung, 1834, p. 532. —
0. Jahn, Specialen epigrapbicum, p. 27 (n. 28). 62-68. 141; et

K. Keil, Jahn's Jahrbücher (1843), t. 38, 436. - Campana, Illus-

trazione di due sepolcri del secolo di Augusto, scoverti tra la via

Latroa e TAppia, presso la tomba degli Scipioni (Roma, 1841), p. 73

(pL 14, e). — Uenzen, n. 5756 a.

Hauteur 0,21. — Largeur 1,20.

(1) Apliravov &k dv «qj oeEiqt Xei P* «poteivet <&c aOxrj;

6vvd|j.£ w; (uxa tö ivey^ctv xa ovra dxTe|xvou(ni; autdc xal ^Oetpoutnj;.

Cornutus, p. 154, Osann.

(2) Orelli, n. 1624 : Bis manib. | C. H. C. ] locus adsignatus |
mont-

mento in quo est |
aedicla Priapi | in fr. p. LXX, in ag. p. LXX.
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LES VILLES.

46fc. NYMPHE LOCALE. Fragment de

BAS-RELIEF.

Jeune femme (ä droite), couronnöe de roseaux, le sein

droit ä decouvert. Elle porte un pedum au bras.

Plus loin ou apergoit les restes d'une figure brisäe.

[Ses jambes manquent.]

Bas-reüef en marbre; rcste d'une frise de sarcophage d« Ia dexa-

dence romaioe.

Clarac%
Cat. n. 758 a (Bacchante); Musee, pl. 183, 159.

Hauteur 0,20.

463, PROVINGE VAINCUE.

Töte voilee de femme, dont Fair triste et les cbeveux.

epars rappellent le type adoptä par les sculpteurs de l'epoque

romaine pour les images des provinces cooquises.

[Le nez, la bouche, lo menton , une meche de cheveux sur la

tempe gauche et le buste drapä sont modernes.]

Belle sculpture colossale en marbre grec. Villa Borghese.

Bouillon, t. III, Bustes, pl. 3. — Clarac, Cat« n. l; Museo,
'

pl. 1099, 2S20 g.

Hauteur totale 0,85.

4C4. LES TROIS VILLES.

Vötues de manteaux et de tuniques talaires, ces deesses
j

vont (a droite) a la rencontre de quelque triomphateur

romain. Les couronn^s de laurier qu'elles portent dans

leurs cheveux, et la brauche de laurier que tient la figure

du milieu (I) rendenl cette supposition assez probable. II se

pounvit qae uotre bas-relief eüt ötä encastre autrefois dans

lc 1 -tal d'une statue de Tempereur.

Ctii V s de couronnes murales et parees de boucles

Les dcux autres out dü en avoir aussi , car l'aiguiere est

moderne.
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BOMB. 42o

d'orcilles, elles reprösentent irois villes grecques, peut-&re

de TAsie mineure (voir K. 0. Müller, manuel d'archdologie,

§ 405, i). Homere dejä avait appelö les murs de Troie un

diademe sacre (Tpodrj«; tepa xp^ejjiva), et Euripide emploie

plusieurs fois Hmage d'une couronne de tours
( <rre9av*i

Hecube, 910; Troyennes, 784).

[Parties modernes : L'avant-bras droit, Faiguiere et la maia

gauchc de la prcmierc Ville avec la draperie qui recouvre cette main.

Les deux avant-bras avec un morceau de la drapejrie et le haut

de la couronne crSnelee de la troisieme Ville. Les nez des trois

tigures et plusieurs autres petites pieces.]

Bas-rclicf grec d'un tres-beau trävail ; trouve, au commenccmcnt

du xvne siecle, sur la voie Appienne. Villa Borghese, st. 2, 17.'

Montfaucon, A.ntiqutte' expliquee, Supplement, t. I, pl. 1, 6(p. 7).

— Hirt, Bilderbuch, pl. 26, 2. — Visconti, Monumenti sceltiBor-

ghesiani, pl. 32, p. 229. — Bouillon, 1. 1, 82. — Clarac, Cat. n. 179

;

Musee, pl. 222, 301.

Hautour 0,89. — Largeur 0,85.

465. ROME ASSISE SUR UN ROCHER.

La deesse Roma porte le costume de Minerve, c'est-ä-dire

un peplus sans manches, un manteau qui recouvre la partie

interieure de son corps , une egide et un casque corinthien,

orne de deux totes de belier. Dans la main gauche eile a un
globe, de la main droite levee eile tenait une lance.

[La töte casquäc, les deux bras et le pied droit, modernes, sont en

bronze dore\ Le pied gauchc est brise*.]

Statue en porphyre rouge. Collection du cardinal Mazarin (Inven-

taire, p. 368, n. 129 : Pallas assize, grande au naturel, le corps de

porphire pose* sur un pied de mesrae, la teste arm6e d'un casque,

bras et pieds nuds, le tout de bronze dore\ Estimie ä 4,500 livres).—

Parc de Trianon.

Gravee par Baudet, en 1681 (Chalcographie du Louvre, n. 1076).

— Sauval, t. II, 176. — Bouillon, t. III, Statues, pl. 15. — Clarac,

Cat. n. 102; Mus6e, pl. 332, 1903.

Hauteur 1,47.



LES V1LLES.

466. ROME. TORSE COLOSSAl.

La döesse de la ville eternelle est vötue d'une tunique,

retenue au moyen de deux larges ceinlures. Son sein

droit est nu; son manteau, en öcharpe, passe obliquement

sur la poitrine pour se replier sur le bras gauche. Sur ies

epaules et sur la nuque on apergoit quelques restes de sa

chevelure bouclee. Quant a l'attribut qu'elle a dü tenir a la

main gaucha, ü n'en est reste qu'un morceau informe,

adherent au tronc.

Plusieurs trous de goujon, dont Vun dans le sein droit,

ont servi au seellement des bras et des accessoires.

Le revers est brat.

[II manque U tete, le bras droit, ravant-bras gauche, les jaxnbes

et les genoux.]

Marbre blanc.
Hauteur 1,65.

467. ROME ET DEUX PRISONNIERS.

PETIT GROUPE.

(Musee d'Afrique).

Sur une plinthe, ornee de moulures, se dresse une Sta-

tuette d
1Amazone, flanquee de deux captifs accroupis. C'est

trös-certainement une personnification de la ville de Rome
victorieuse. La deesse a les pieds et le sein droit nus; eile

est v&ue d'une tunique retenue au-dessous de la gorge par

une ceinture, et d'un manteau qui recouvre ses jambes et

passe par derriöre pour se replier sur Tepaule gauche.

L'extremite de ses cheveux bouclös est encore visible. Le

bras droit etait abaiss6, lautre tendu en avant.

Les prisonniers, un homme et une femme, sont d'une

tres-petite taille. Leur costume indique qu'ils appartiennent

a quelque tribu asiatique. L'homme porte des pantalons,

une tunique courte et des souliers. La femme a le sein droit

a decouvert et les mains jointes sur les genoux, attitude de

la tristesse. On remarque deux trous de seellement pratiqufe

dans son bonnet asiatique.
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[Parties brise'es : La töte de Röme et ses avant-braa avac

coudes. — La täte, les bras et le torse du prisonnier.]

Tres-joli groupe en marbre blanc.

Hauteur 0,45. — Largeur de la base 0,25.

468. ROME. BÜSTE COLOSSAL.

Deux louves, allaitant chacune un des nournssons fonda-

teurs de la ville fternelle, sont sculptees sur ies deux cötds

du casque dont cette belle tßte est coiffee.

[Le bout du nez, l'oreille gauche
,
quelques meches de cheveux;

les Utes des louves, le cimier et un morceau du casquo sont mo-

dernes.— De meine, le buste, en marbre de Garrare, avec la tunique

(qui recoutre les deux seins) et le manteau jete sur l'6paul« gauche.]

Marbre pentelique. Vüla Borghese, st. 5, 27.

Hirt, Bilderbucb, p. 185 (pl. 25, 19). — Visconti, Monumenti

sceiti, pl. 37, 1 (p. 257). — Bouillon, 1. 1, 74. — Filhol, t. X, 666.—

Clarac, Cat. n. 116; Musee, pl. 1100, 2820 f.

Hauteur 0,90.

469. ROME.

La däesse Roma est representee en Amazone, le sein

droit ä däcouvert. Son casque, qu'une aröte [wyßoc^OQ)

rend plus solide, est, de chaque cöte, decorä d'une louve

allaitant un nourrisson. Les contours des animaux sont

d'une raideur teile qu'on est forcö d'y reconnaitre Hmitation

d'une statue archai'que. La dualito des louves s'explique,

de möme que les repetitions de certaines diviaites ,
par les

exigences de la symetrie.

[Sofit modernes : Le nez et le sourcil de Tosil gauche. Le casque

a soufferten plusieurs en droits
;
l'epaule gauche, Poreille et la dra-

perie portent de legeres traces de restauration .)

Büste en marüre de Paros. Cbäteau de Richelieu.

Petit-Radel, t. 11, 47. — Bouillon, t. II, Vignette du ütre. —
Clarac, Cat. n. 170 ; Musee , pl. 1100, n. 2820 e.

Hauteur 0,60.
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« ROME CASQUEE. tSte.

La visiere du casque est relevöe.

[Une partie de la cbevelurc, la volute gauche du casque»

pointe de la visiere sont modernes.]

Marbre blanc.

Bouillon, t. III, Bustes, pl. 2. — Clarac, Cat. n. 444; Musee,

pl. 1099, 2820 d.
Hauteur 0,40.

4*i. CfiRfiMONIE RELIGIEUSE.

Cinq personnages sont groupds ensemble, sans doute pour

c&ebrer un sacriflce. Un homme, restaure en femme,

ouvre le cortöge. Cest le pr&re qui officio; il est v6tu de la

toge, et Tagencement des plis de sa draperie indique qiTil

avait Tocciput voilö ; de la main droite dtendue il a dü döposer

une offrande sur laute!. La femme dont il est suivi rajuste

de la main droite levöe son voile. Enfin, 1'Amazone qui oo
cupe l'exträmitö droite dubas-relief repr&ente trös-certai-

nement vne Ville.

Deux personnages sont sculptös au second plan.

[Parties restaure'es : Toutes les t£tes. — La main gauehe, Tavant-

bras droit , le pied droit et la moitie da pied gauche du pretre. —
Les deux avant-bras, un morceau du voile , et les pieds de la prö-

tresse. — L'avant bras gauche avec le glaive, le pied gaucbe et les

doigts du pied droit de l'Amazone.]

Bas-relief en marbre blaue. Villa Borghese.

Bouillon, t. III, Bas-reliefs, pl. 31. — Clarac, Cat. n. 697 ; Mus6e,

pi. 150, 299.

Hauteur 1,47. — Largeur 1,U

4*«. ROME SUIVIE D'UN MAGISTRAT,

Rome dans le costume des Amazones, c'est-ä-dire coifföe

d'un casque ä aigrette et v&tue d'une tunique talaire qui

laisse le sein droit ä döcouvert [exerta mamma), tient de la
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GENIE DE POUZZOLES 429

main droite sa lance ; Tautre main s'appuie sür la jambe

gauche nue qui est placee sur une petite elevation. La döesse,

tournee ä droite , assiste probablement ä quelque sacrifice.

Elle est suivie d'un magistrat romain, drape dans sa toge et

tenant de Ia main gauche un rouleau.

[Sont modernes ; Le haut du visage avec une partie ducasque de

Rome ; son pied droit, le genou gauche et les doigts du pied gauche.

— La main gauche et toute la partie inferieure du corps de l'homme.

— L'encadrement tout entier.]

Bas-relief e u marbre blanc.

Bouillon, t. III, Bas-reliefs, pl. 29. — Clarac, Cat. n. 103 c

MusSe, pl. 217, 320.

Uauteur 0,35. — Largeur 0,26.

4*3. LE GfiNIE DE POUZZOLES.

Ce curieux bas-relief, malheureusement trös-fruste, reprö-

sente un personnage couchö qui est censö s'appuyer sur le

bras gauche. Son corps est pris comme dans une gaine, et

la fracture du marbre dessine assez bien la forme des jambes

cach&s sous une couverture. La poitrine seule est visible,

la töte briste.

Ce personnage, vötu d'une tunique, un manteau ä galons

brodäs sur Tepaule gauche, porte deux colliers, formäs de

serpents (1). Un medaillon ovale est attache au plus grand

de ces colliers, probablement une intaille, car on y voit

gravö au trait, une figure, armee d'une lance et posant la

main droite sur la poitrine. Plus bas est suspendue une cou-

ronne de feuilies et de rosaces, du genre de Celles que por-

tent les döfunts sur les bas-reliefs, representanl des repas

de mort. Enfin, derriöre la töte de l'homme couchö se trou-

vent les restes d'un cartel brisö.

Nous n'avons donc lä, selon toute vraisemblance, qu'une

pierre tumulaire, mise sous la protection du gönie de la

colonie de Pouzzoles. L'inscription :

(1) Torques ex dracunculis duobus.
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430 LBS VILLES.

GEN(io) COL(oniae) PVT(eolanorum) AVG(usto)

SAC(rum) (i)

s'explique , si Ton pense aux rapports, certainement tres-

frequents, qui devaient exister entre le port principal de la

Campanie et la ville maritime de Rusicade, oü notre monu-
ment a etä trouvö.

Le döfunt, dont le tombeau etait orne de ce marbre, aura

öte originaine de Pouzzoles ; dans ce cas, rien de plus natu-

ral que de consacrer son sepulcre au gänie protecteur de sa

ville natale.

A Texträmite gauche du bas-relief, on voit, sculptöes sur

la couverture dont je viens de parier, la nageoire et la gueule

d'un monstre marin (pistrix), arme de dents pointues et

versant des flots d'eau. Tai cherche en \ain la signiflcation

de ces emblemes. La töte du cetace se trouvant a peu prös

a la place des pieds de la figure couchee, j'avais d'abovd

pensä que cette derniere etait le Genie lui-mßme et que

ses jambes se terminaient en serpents de mer . Mais le marbre

est trop mutile pour me permettre de maintenir cette sup-

position.

Dalle de marbre grisatre, trouvee dans les deblaisdu thäatre an-

tique de PhilippeYille {Rusicade); rapportee en France en 1845.

Clarac, Mu&ee de sculpture, t. II, 1315 ;
Inscriptions, pl. 85, 105.

— Delaware, Exploration scientifique de l'Algerie. Archäologie,

pL 25, 8. Memoires des Antiquaires de France, t. 24, 185. — Benier,

Inscriptions de r Algerie, n. 2182.

Hautcur 0,45. — Largcur 1,00.

4*4. GfiNIE DE RUSICADE.

Tres-belle inscription', encadreü d'une bordure et datant

de la premiere moitie du second siegle de notre ere :

Genio coloniae

(1) Sur d'autres inscriptions on rappeile : sanctissimus deus gc~

nius coloniae Puteolanorum, deus magnus genius coloniae Puteo-

lanorum et patriae, Sol invictus genius coloniae.

Notre texte est complet. 11 ne manque rien apre.« SAC.
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GENIE DE RUSICADE 43!

Veneriae Rusicadis

aug(asto) sacr(um).

4 M(arcus) AemüiusBallator (i) f

praeter HSX. M.N. quae in

opus cultumve Theatri

postulante populo de-

8 dit, statuasjluas, Geni-

um patriae n. et Anno-
nae sacrae urbis, sua

pecunia posuit; ad

ü quarum dedicatio-

nem diem ludorum

cum missilibus edidit.

L(oco) d(ato) d(ecurionum) d(ecreto).

Le monument est placö sous la protection du Genie au-

guste de la colonie romaine de Rusicade, aujourd'hui Phi-

lippeville, en Algärie, qui portait le surnom de Veneria (con-

sacree ä Vönus), a l'instar des villes de Sicca et de Pompei.

Daus toutes les villes du littoral de la Mediterranöe il existait,

du reste, des temples de Vönus, dont le culte avait öte pro-

page par les Ph&nciens. II se pourrait mönie que le mot
Veneria ne füt que la traduction d'un mot puoique, derivö

du nom de la Venus pbenicienne, Astarte (Aschtoret).

D'apres les termes de notre inscription, Marcus jEmilius

Bailator (2) avait, sur la demande de ses compatriotes, donne

une somme de 10,000 sesterces (1900 francs) pour aider

soit ä la construction , soit ä la däcoration du theatre. In-

dependamment de cette offrande volontaire, il fit executer

ä ses frais deux statues destinees ä orner la scene. L'une

d'elles reprösentait le Genie de Rusicade, Tautre ötait une

personnification de YApprovisionnement de Rome (Annona

(1) Le T depasse la ligne, ainsi que le premier t du mot theatri.

Les lettres RI de ce dernier mot et VM du mot ludorum (y. 13) sont

conjugu£es.

(2) Bailator signifie danseur. Les sodales ballatores figurent

dans une inscription romaine tres-connue {Orelli
3 2337).



432 IBS VILLES.

sacrae urbis), auqwel les ports de mer de la province

d'Afrique contribuaient dans la plus large mesure. Nous sa-

vons par d'autres inscriptions que des procuratores annonce,

relevant du pröfet de Tapprovisionnement de la capitale,

söjournaient dans les villes africaines, et que, sur tous les

points de la province, se trouvaient echelonnes un grand

nombre de magasias oft Ton recueillait le ble qui devait

ßtre envoye ä Rome (I).

L'image de VAnnona nous est surtout connue par les

raonnaies, oü eile porte tantöt une cornc d'abondance, tantöt

des epis, un van, une ancre, ou bien une Statuette de

Roma (2). Elle a un boisseau sur la töte et une proue de

navire se trouve ä ses pieds.

Le jour de la dedicace solennelle de ces statues, Ballator

cölöbra des jeux et fit des largesses au peuple. Cest lä le

sens du mot Mis$ilia. Le donateur distribuait ou plutöt

jetait dans la foule des tessöres (jctons) qui donnaient droit

ä des cadeaux de toute nature (3).

Trouvee dans les däblais du theatre romain d« Philippeville,

l'ancienne Rusicade.

Clarac, Musee, t. II, 1311; Inscriptions, pl. 83, 98. — Ravoisie*,

Exploration de l'Algerie ; Beaux-Arts, t. II, pl. 53, 1. — Baehr, dans

les Annales de Jahn, t. 62 (1851), p. 27. — Delaware, Exploration

de l'Algerie; Archäologie, pl. 30, 2. MSmoires des Antiquaires de

France, t. 24, 134. — Zell, Delectus, n. 147. — Annuaire de la

SocieHö de Constantine, 1853, p. 25. — Henzen, n.5320. — Renier,

n. 2174.

Hauteur <;25. — Largcur 0,85.

(1) Henzen, n. 6521. Ammien Marcellin, liv. 28, 1, 17.

(2) Brunn, Annali romani, 1849, p. 135 et suiv.

(3) Hic primus, ob honorem ccreal(itatis), tesseris sparsis in

quibus aurum, argentum, aes, vestem lentiam (linteam) caeteraque

popul(o) divisit. Orelli, n. 3994. — Sparsa et populo missilia oiw-

nium rerum per omnes dies : singula cotidie milia avium cuiusque

generis, multiplex penus, tesserae frumentariae, vestis, aurum, ar-

gentum, gemmae, margaritae, tabulae pictae, mancipia, iumeota,

•tque etiam mansuetae ferae, novissime naves, insulae. agri. Sue-
tonius, Nero, 11.
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XXII.

L'ESPERANOE

ET LA VICTOIRE.

4*5. DEESSE restauree EN ESPERANCE.

La partie antique de cette petite slatue est une imitation

du style grec archaique, tel qu'ü ätait en usage avant le

siede de Phidias. De longues tresses de cheveux recouvrent

la nuque de la deesse, qui est vßtue d'un double chrton ta-

laire ä manches courtes et boutonnees. Le restaurateur,

s'inspirant des sculptures du temple d'Egine, l'a transformee

en Espirance [Elpis), car eile tient une fleur de grenadier

dans la main droite levee, et de la gauche abaissee eile re-

levc un pan de sa robe.

Les plis de la draperie, tant sur la poitrine que sur (e

dos, sont disposös en zigzag et avec cette sym&rie qui ca-

racterise Part le plus ancien. On peut suivre ces lignes on-

dulees jusqu'äi la naissance des jambes. De plus, le haut du

Chiton est orne" de trois bordures ötagees, ressemblant ä un

triple collier.

19
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43* LA VICTOIRE.

[Parties modernes : La tete, le bras droit ä partir du milieu du

biceps, l'avant-bras gauche avec un morceau de la draperie, les

jambes, la moiti6 de la cuisse gauche avec le bas des reins, lacuisse

droite et un pan de la draperie de droite. — L'extremite des tresses,

sur la nuque, est antique.]

Statue en marbre grec.

Bouillon, t. III, Statues, pL 15. — Clarac, CaU n. 596 (Minerve);

Musee, pl. 319, 844.

Hauteur l>25.

4*8. NIKfc DE SAMOTHRACE.

Magnifique statue colossale d'une Victoire aitee et drap^e,

qui probablement portait un tropböe. Le sculpteur Ta re-

präsente au momcnt oü, venant du haut du ciel, eile touche

la terre. La partie supörieure de son corps 6tait donc pen-

ch6e en avant, et les ailes en formaient le contrepoids. La

draperie de la deesse est presque transparente.

Bien qu'elle date de Päpoque des successeurs d'Alexandre,

cette admirable sculpture se rapproche tout ä fait du grand

style de Fecole de Phidias. Rien de plus hardi que le mou-
veraent du Chiton, fouette par le vent, et dont la disposition

n'a presque pas <fanalogue dans Tart ancien. On ne saurait

comparer ä ce marbre qu'une statue du Parthenon [Combe,

t. VI, pl. 6) et le torse de la seconde fille de Niobö, au

Mus6e du Vatican.

[II manque la Ute, les bras, les pieds, une partie dubuste, de

nombreux plis de la draperie, une partie du plumage des ailes, etc.

Le torse seul a äte recompose, au Louvre, de cent dix-huit mor-

ceaux.]

itfarbre de Paros, trouv6 en 1863, dans Tile de Samothrace, par

M. Cbampoiseau, yice-consul de France.

La Victoire a 6te decouverte dans une cbambre creusße ä ciel

ouvert dans une colli ne, derriere les ruines d'un grand temple

dorique, ä quelque distance de la Tille de PaUopoli (l'antique Samo-

thrace), c'est-ä-dire au nord-ouest de nie, sur la cöte qui regarde la

Thrace. Quatre murs, disposfc en carrß , formaient une salle divisee

•n deux par un cinquieme mur. Plusieurs grands blocs de marbre,
tenTerses et meme enfouis en partie, avaient servi de base a la I
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NIKE. 435

statue. Ces blocs sont ornes de moulures (1). De petits dßbris de stuc

rouge et bleu, melds ä des.fragments de marbre et de terre cuite,

jonchaient le sol de la chambre.

G. Deville et Coquart, Rapport sur une mission daos l'lle de

Samothrace (Archives des missions scientiflques ; deuxieme se>ie,

1867, t. IV, p. 261. 277, avec une carte topographique). — G. De-

ville, Revue de Paris, juin 1867, p. 387-389.

Hanteur jusqu'ä la naissance dei selni 1,00.

Hauteur des alles 1,28.

41W. NIKfi. STATUETTE.

Adossöe contre un tronc d'arbre , la Victoire pose de la

mai n gauche une couronne de lauriers sur sa töte ; de l'autre,

abaissee , eile tient une seconde couronne, mais cette der-

niere est due ä une restauration. La deesse a le haut du

corps nu ; ses cheveux sont tresses et entoures d'une bar>-

delette. Parmi Ies trophees qu'elle foule aux pieds, on

remarque un casque, deux cuirasses, un bouclier rond et

une paire de jambieres.

Le Musee du Vatican possede une Statuette semblable ä

celle-ci (Visconti, Pio-Clementin, t. II, Ii. Clarac, Musee,

pl. 636, i442). La Victoire y releve le masque de Meduse,

dont sa figure ätait couverte durant le combat.

[Töte antique rapportee. Restaurations : Le oez, le menton, le

cou et le bas des boucles de cheveux en spirale, le haut des ailes, les

bras, une partie de la couronne, un morceau de la draperie , le beut

des jambieres et une partie du pectoral de l'une des cuirasses.]

Jolie Statuette en marbre grec.

Bouillon, X. III, Statues, pl. 15. — Clarac, «Cat. n. 435; Musee,

pl. 349, 1445. — W. Heibig, Musee rhenan, t. 24, 303-305.

Hauleur 0,84.

(1) D'un goüt brutal, dit M. Coquart, qui, en 1866, ayait visitf ce

monument, pour loi sans intMt. Son compagnon de voyage,

M. Deville, s'exprime ainst : « La Victoire n'est elle-meme qu'une

midioerefigure dekorative; le tout paratt ilre d'une hasse epoque* »

Le public jugera si ces appreciatioos sont justes.
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436 LA VICTOIRE.

4*8. LA VICTOIRE.

(Mus6e d'Afrique).

Fragment d'une statue de la Victoire qui, vßtue d'une

tunique talaire et pieds nus, se tient debout sur un lion

endormi. L'animal, qui represente peut-ßtre la Mauretanie

vaineue, est couchö pres d'un tertre.

[II ne reste de cette figure que les jambes; tout le haut, k partir

des genoux, est brise\]

Marbre blanc.

Hauleur 0,90. — Largeur 0,70,

4*9. LA VICTOIRE PORTANT UN TROPHfiE.

Büste de la Victoire , vötue d'une tunique sans manches

qui est attachee par une bandelette au-dessous du sein. La
deesse porte au bras gauche abaisse un trophäe qu'elle sou-

tient du bras droit repliä sur ia töte. Le trophee, suspenda ä

un crochet, se compose d'un casque de tegionnaire ä visiere

relevöe, et d'un sagum recouvert d'une cuirasse romaine.

Une töte de M6duse et une bandelette en decorent lepectorale.

Le dos de la figure n'est pas travaille.

[Le nez de la Victoire est bris*, son front et ses levres ont souf-

fert.]

Fragment d'une statue plus grande qua nature, trouyee k Apol-

lonie d'Epire et donn£e, en 1862, par M. Edouard Grasset, consul

g6n6ral.

Hauteur 0,77.

480. NIKfi SACRIFIANT UN TAUREAU.

Nike (
ßouOvTouca ) ailöe , tournöe vers la gauche , le

haut du corps nu, immole un taureau dejü terrasse, sur le-

quel eile pose le genou et dont eile releve la töte.

Ce beau bas-relief grec ne parait 6tre que le fragment

d'une frise, reprösentant un sacrifice triomphal, offert par
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NIKE Aü CANDELABRE.

plusieurs Victoires. Mon numöro suivant (Nike au cande-

labre) a fait partie de la meme composition : nous voyons

ces deux morceaux röunis dans une gravure ancienne,

publiee avant qu'on ait juge opportun de scier le marbre (i).

Le grand nombre de repetitions qui existent de ce motif

fait supposer quelque original cölöbre de la meilleure öpoque

de Part. Or, on sait que Micon de Syracuse (2) et Menechme

de Sicyone (3) avaienl traitö un sujet analogue.

[Parties modernes : Le bras gauche, une partie de l'aile gauche

et l'avant-bras droit de Nike* avec son poiguard. La töte, le cou, le

de van t de la poitrine et le pied droit du taureau. Une grande partie

du fond; enfln la moulure du bas, qui a motiv6 une coojecture inad-

missible du comte de Clarae. Raecords ä la töte et ä la cheville de

NIM.]

Marbre pentelique. Villa Borghese.

Zoega, Bassi-rilievi, t. II, p. 41. — Bouillon, t. HI, Bas-reliefs,

pl. 15, 2. — Clarac, Cat. n. 223 ; Musee, pl. 224, 303.

Hauteur 0,93. — Largeur 1,00.

481. NIKfi Aü CANDßLABRE.

Une Victoire ailee, vfttue de la tunique talaire et d'un man-
teau qui laissent ä decouvert le bras et le sein gauches,

plie le genou pour soulever un lourd cand&abre (Xapiircfp)

allumfi. Un grand nombre de sculptures anciennes, surtout

les bas-reliefs de la balustrade du temple de Nike aptere sur

TAcropole, reprösentent la döesse de la Victoire, assistant en

personne aux fötes triomphales et offrant elle-mSme le sa-

(1) Ph. a Turre, Mooumenta veteris Antii (ed. tertia; Romae,

1724), p. 159. 160 : « ad latus occiduum, in ipsa scilicet facie et.

jrospectu Palatii Pinciani. » — Montfaucon, 1. 1, 2, pL 219. — Seel,

llithrageheimnisse (Aarau, 1823), pl. 12 a.

(2) M6<rxoc, ln\ 61 gcvtov Ntxrj (groupe ä Syracuse) : Tatianus, ad-

versus Graecos, 54, p. 117, 6d. de Worth. — Bursian, Halliscbe

Encyclopaedie, t. 82, p. 435, note 22.

(3) « Vitulus genu pressus et replicata cervice. » Pline, 34, 80.

Voir 0. Jahn, Denkmaeler und Forschungen, annee 8, 207,
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438 LA VICT01RE.

crifice (i). Le cand&abrequi sert d'encensoir pendant cetle

ceremonie, estdecorö de feuilles d'acanthe. .

[L'avant-bras gauche est moderne; la pointe de l'aile droite est

briste.]

Marbre pentelique. Bas-relief de forte saillie et du plusbeau style.

Bouillon, t. III, Bas-reliefs, pl. 15, 1. — Clarac, Cat. n. 179 ter;

Musee, pl. 222, 306.

Hauteur 0,77. — Largeur 0,55.

48*. LA VICTOIRE SACRIFIANT UN TAUREAU.
FRAGMENT DE BAS-RELIEF.

Cette sculpture, dont le cötö droit est brisö, reprdsente

une Victoire drapöe, debout devant un taureau immolö. Un
homme en toge, probablement quelque magistrat romain,

parait vouloir retenir la döesse par l'aiie droite. Derriöre ce

groupe, on aper^oit une Amazone, sans doute la personnifl-

cation d'une ville, et une femme drapöe (la Fortune), por-

tant une corne d'abondance.
• *

\Parties modernes : Les quatre tetes. — Le haut de Talle droite,

les bras, l'6paule droite et le sein droit de la Victoire; sa jambe

«lioite au-dessus du genou. — Le taureau, sauf sa töte. — L'ayant-

bras droit, avec la main du magistrat. — Le bras droit et TSpaule

de VAmazone, quelques doigts de sa main gauche et le baton

qu'elle tient; sa jambe et sa cuisse gauches. — Le bras droit,

l'epaule et le sein droits de la Fortune ; sa main gauche et la pointe

de la corne d'abondance.]

Bas-relief romain en marbre blanc. Villa Borghese.

Bouillon, t. III, Bas-reliefs, pl. 15, 3. — Clarac, Cat., n. 400;

Mus6e, pl. 218, 309.

Hauteur 0,95. — Largeur

483. LA VICTOIRE SACRIFIANT UN TAUREAU.

Base quadrangulaire, sculptöe sur trois cötös. La face prin-

(1, L. Stephani, Der ausruhende Herakles, p. 256 et suir.
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VICTOIRES 439

cipale repr&ente une Victoire aitee, prhräe do tout vete-

ment, le genou posö sur le corps (Tun laureau qu'elle

s'apprele ä immoler. Devant eile, un cand&abre, place sur

im piedestal.

Sur les faces laterales, on voit des demi-palmettes et des

rinceaux.

Marbre blanc. Musee Campana.

Hauteur 0,52. — Largeur 0,53. — Epaisseur 0,29.

484. VICTOIRES. BASE DE cand£labre.

Sur cbaque face de cette base triangulaire on voit une

Victoire ailöe, tenant des deux mains une echarpe. Ces char-

mantes figures sont vötues de tuniques talaires qui laissent

ä döcouvert les bras et le seia droit.

[Parties modernes : Les jambes et les cuisses des Victoires, c'est-

ä-dire plus d'un tiers du marbre; les griffes de lion et les palmettes

qui en forment le couronnement.]

Marbre blanc italien. Mus6e Gampaoa.

Hauteur de la parlie antiquo 0,23. — Largeur 0,2t.

485. VICTOIRES ET AMOURS.

Deux Amours ailes, les cbeveux noues sur le front, leurs

chlamydes en echarpe, tiennent d'nne main une palme, de

Tautre un pan de draperie qui servait de peripetasma ä un

huste. Aux pieds de chaque enfant se trouvent un arc et un
carquois.

Deux Victoires, portant chacune un labarum (fanion),

occupent les extrömites du bas-relief. Elles sont drapees de

faqon ä ce qu'une jambe et le sein droit restent a decouvert.

Leurs mouvements indiquent qu'elles courent dans une

direction opposee Tune ä l'autre.

[Le miiieu du bas-relief manque. Plusieurs parties sont frustes,

et le restaurateur n'a pas mis les iigures ä leur rentable place. Au
lieu de les grouper, comme je viens de l'indiquer, U a rcfait au
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440 LA VICTOIRE.

second Amour une jamfce et une draperie qui existent dejä nur Ia

fragment de la secoude Victoire.]

Devant de sarcophage en marbre blanc. Decadence romaine

(nr«siecle).

Bouillon, t. m, Bas-reliefs, pl. 14. — Clarac, Cat. n. 26. 29;

Musee, pl. 189, n. 305. 304.

Hauteur 0,30. — Longueur totale 0,87.

486. SAGRIFIGE D'UN GfiNfiRAL GREC
VICTORIEÜX.

Au milieu du bas-relief , on voit la Statuette archaique de

Minerve Poliade, drapee et casquee, tenant dela main droite

leväe unelance, de Fautre un bouclier [brisö]. Ce Palladium

est placö sur un tronc d'olivier, autour duquel s'enroule

un önorme serpent, gardien du sanctuaire (1). Du cöte

gauche, la Victoire ailöe, en tunique talaire, les cheveux

disposesen longues tresses, approche deHdole ; d'une main

eile tient une palme, de l'autre eile donne ä manger au ser-

pent. En face d'elle, un guerrier barbu, armö d'une cuirasse

(pectorale) et d'un casque ä aigrette, se tient debout, la

tele respectueusement inclinee. II a la main gauche appuyee

sur la Lunche, de la droite abaissee il vient de döposer son

bouclier rond comme offrande ä la döesse protectrice de

FAttique. Son manteau , en öcharpe, est repltö sur le bras.

C'est evidemment un genäral athenien sacrifiant ä Minerve

le lendemain d'une victoire. Plusieurs archöologues ont

proposö de Fappeler Ttemistocle, et de rapporter notre mo-
nument ä la victoire de Salamine.

Un disque de marbre, trouvö dans la ca$a de* bronzi a
Pompei [Avellino, descrizione pl. 4 ; Museo Borbonico 10,

15), un bas-relief du musöe britannique {Combe II, 41) etc.,

representent des scenes analogues.

Bas-relief votif en marbre pentälique ; imitation de l'ancien style.

— Toute la surface a 6t6 rongee par le temps.

(1) Olxoupov oqptv • t6v Ttjf IloXidSo; «vXaxoc. Photius, Lexicon,

P. 319, 6d. Porson.
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SACRIFICE OFFERT PAR UN GENERAL VICTORIEüX. 441

Autrefois proprieHö de Winckelmann. Villa Albani.

Winckelmann , Monumenti inediti, pl. 120. — Petit-Radel,

Musee Napoleon, t. IV, 11. — Zoega, Bassi-rilievi , t. 1, 260,

note 5. — Bouillon, t. III, Bas-reliefs, pl. 26, 8. — Raoul-Rochette,

Monuments inedits, p. 287-289. — Clarac, Cat. n. 175; Musee,

pl. 223, 255 (gravure fantastique). — Welcher, Annali romani, t. 5,

162. Alte Denkmaeler, t. II, 135-141. — Avellino, Descrizione di

una casa disotterata in Pompei negli anni 1832. 1833 e 1834 (Napoli

1840), p. 55-61. — K. 0. Müller, Amalthea (de Boettiger), t. III,

48. 49. (Kleine Schriften, t. II, 608). Manuel d'archeologie , § 96,

24. Denkmaeler, 1. 1, pl. 14, 48. — Gerhard, Ueber die Minervenidole

Athens (Berlin, 1844), p. 22 (pl. 2, 3). Gesammelte Abhandlungen,

t. I, 354 (pl. 23, 3). — 0. Jahn, Aren. Beitraege, p. 210. De anü-

quissimis Minervae simulacris atticis (Bonn, 1866), p. 15 (pl. 2, 3).

Hauteur 0,42. — Largeur 0,42.

48V. SACRIFICE OFFERT PAR UN GENERAL
ROMAIN VICTORIEÜX.

(Musee d'Afrique).

A rextr&nite gauche du bas-relief, un g&idral romain,

vßtu de la toge, tient de sa main droite abaissee une palme;

de Tautre, tendue en avant , une Statuette de la Victoire,

aitee et drapee, qui porte une couronne ä lemnisques. II a

le regard tournö vers un victimaire qui, vfctu d'une tunique

courte ä large ceinture, immole un boeuf ä coups de hache.

Au second plan , on apenjoit la töte d'un joueur de double

flüte.

[La moitiö droite du bas-relief est brisee. La main droite du g6-

neral, le visage de la Victoire et la tete du taureau manquent ega-

Wment.]

Sculpture romaine du iv e siede, encadree d'une moulure. Dalle de

maibre, tiouvee ä Philippeville, Tanciennc Rusicade.

Clarac, Musee
3

t. Ii, 1243 (n. 26 b); pl. 161 e (Sacrifice a Jupiter)!

— Delamare, Exploration scientifique de l'Alg^rie. Archäologie,

pl.25,1.

Hauteur 0,49 — Largeur 0,58.

19

Digitized by Google



442 LA VICTOIRR.

488. ENFANT ET LA VIGTOIRE.

Un enfant nu (ä gauche), le manteau cn echarpe sur

fepaule, avance le bras droit ; de la main gauche il porte

un panier rempli de fleurs. Une bandelette entoure ses che-

veux boueles. Derriöre lui, une Victoire ailöe et drapee

lient une palme. Une moulure ornementee rögne au-dessus

du bas-relief.

[La main droite de l'enfant, le haut des ailes de la Victoire et uq

morceau de sa palme manquent.]

Angle droit d'un devant de sarcophage ; bas-relief de forte sailHe.

Marbre blanc.

Bouillon, t. III, Supplement, pl. 2, 30. — Clarac, Cat, o. 776

;

Musee, pl. 188, 97.

Hauleur 0,72. — Largeur 0,50.

489. FEMME VICTORIEUSE. Büste.

Dame romaine inconnue, assez ägee , et que la disposi t ion

de sa coiffure fait placer a Npoque des Antonins. Elle est vötue

d'un manteau et d'une tunique, sur le devant de laquelle

est brodee une Victoire drapäe (ä gauche) qui tient une pal-

me et une couronne. II parait, d'apres cela, que cette fem-
me avait remporte le prix dans quelque concours de musique
ou de poäsie. Du reste, du temps de l'Empire> ii n'ötait pas

rare de voir des dames romaines prendre part aux exer-

cices de gymnastique ou möme descendre dans l'arene pour
combattre ä la maniere des Amazones.

[Töte rapportee. L'extremitä du nei est moderne.]

Marbre de Paros. Chateaude Richelieu.

Petit-Rädel, Musee Napoleon, t. IV, 28. — Bouillon, t. III, Bustes,

pl. 10, 9. — Clarac, Cat. n. 467.

Hauteur 0,48.



XXIII.

«

LA CREATION DE L'HOMME.

4I90. PROMfiTHfiE. sarcophage d'arles.

La face principale de ce sarcophage, d'une conservation

exceptionn eile, represente la cr&tfion, la vie et la mort de

Thomme. A la gauche du speetateur, Promethee est assis

devant un cippe, enrichi d'ornements, qui remplace la

sellette (<$xpfäx<} des sculpteurs. Sa physionomie a quei-

que ressemblance avec celle de Zeus. Le haut du corps ä

decouvert, il est occupe" a modeler une figure humaine;

une seconde figure est deja terminee. Ces statuettes, encoro

insensibles, ont les bras colläs au corps, les jambes serrees

l'une contre Tautre : pose analogue ä celle des sculplures

de Pancien style. Une corbeille, placee aux pieds de l'artiste,

contient la terre avec laquelle il forme ses maquettes.

Derrtere Promethee on aper$oit Athene (Minerve), drapee,

armee de l'egide et coiffee d'un casque corinthien ä cimier.

Elle pose familierement la main droite sur Pepaule du

Titan , qu'elle guide par ses conseils. De la main gauche

levöe, eile a dü s'appuyer sur une haste. D'apres la legende

ce fut eile qui inspira le souffle de la vie aux creatures

humaines.
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444 LA CREAT10N DE L'HOMIIE.

Au second plan paraissent deux bustes, tournös vers la

droite. L'un est celui du Soleil, caractörisö par sa couronne

radiäe, sa cbevelure flotlante et son manteau enflö par le

vent ; Pautre est moins facile ä expliquer : c'est un jeune

homme, vötu d'une exomide et portant un bäton (flambeau?)

au bras gauche. S'il ätait de moindre taiüe, je le prendrais

volontiers pour Hesperus, l'ötoile du matin.

Un peu plus en avant de cette scöne, Hermes (Mercure)

psychopompe. coifte du pötase aild, une chlamyde agrafee sur

Tdpaule droite, enleve l'ärne d'un mort pour la conduire

aux enfers. Le dieu porte un caducee (brise) ä la maia
gauche. L'äme est repre*sent6e sous la forme d'une petite

Alle drapee (Psyche), ayant aux öpaules deux ailes de pa-

pillon mouchetees. Son manteau, gonfle par le vent, decrit

un cercle autour de sa töte.

Entre les jambes de Mercure on voit le groupe bien

connu VAmour et Psyche (1) qui s'embrassent ; un arc et

un carquois sont debout derriere eux.

Le cöte droit du bas-relief est occupe* par les Parques qui

röglent la destinee de l'homme nouvellement cree . Lache sis

lui tire Thoroscope : dans la main gauche levöe eile tient

une sphöre, coupee par deux bandes croisöes; de Tautre

une baguette avec laquelle eile montre Tetoile sous laquelle

il est ne. Clotho tient deux pelotons de laine : cest eile qui

flle le cours de la vie humaine, pour en marquer la duröe.

Enfin Atropos, assise sur un siege, porte dans la main

gauche le rouleau, a moitiö döploye, sur lequel sont ins-

crites les destinees de chacun ; il se pourrait que, dans la

main droite ötendue vers sa soeur, eile eüt tenu les ciseaux

avec lesquels eile tranchait le fll de Texistence des mortels.

Derriere eile se dresse un petit eippe, surmonte de Turne

qui renferme les sorls ä Taide desquels sont jug&s les ämes

ä leur arrivöe aux enfers.

(1) Le sculpteur du sarcophage n'a pas compris ce groupe, car sa

Psych t-, bien que vetnn d'uue robe de femme, porte uue barbe. Les
aites peuvent avoir 616 supprim6es ä cause du manque de place ou
parce que les figures sont de trop petites proportion
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PROMETHfiE.

Remarquons tout de suite que ces trois femmes ressem-

blent, ä s'y meprendre, aux Muses, dont elles portent le

costumc habituel. Les deux premieres sont coiffees de

plumes; Lachesis a Vepaule droite nue, et son globe est bien

celui qu'on voit ordinairement entre les mains d'Uranie.

Clotho et Atropos ont des tuniques ä manches longues,

comme ailleurs Thalie et MelpomSne. La femme drapöe,

voilee et appuyöe sur un cippe, qui est debout derriere la

Parque assise, et qui repr&sente peut-etre la Morl (Morta),

a emprunte sa pose et une partie de son costume ä

Melpom&ne. Dans le fond, deux autres femmes, drapees et

coiffees de plumes, sont, Tune dans une attitude meditative,

l'autre pose la main droite sur la Mort. Devant elles on

aper<joit une ötoile ; un peu plus en arriöre, les bustes,

tournes ä droite, des Dioscures, v6tus de chlamydes et

portant chacun un bonnet pointu, surmonte d'une etoile.

Les deux freres ne figurent pas ici comme emblemes de la

vie et du trepas, mais simplement dans leur qualite de dieux

de la lumiere.

Au-devant d'Atropos, vers laquelle il tourne le regard, se

tient Poseidon (Neptune), appuye sur son trident, un dau-

phin ä la main droite. Le dieu de la Mer parait dans son

attitude traditionelle, le pied droit pose sur un petit rocher;

un manteau , en 6charpe , est jetö sur son öpaule gauche.

Dans Tangle du bas-relief se trouve, ä demi-couchee, la

personnification de la Terre , tenant un rameau et relevant

sa draperie. En haut, un genie local, barbu, la poitrine nue,

tenant une urne et une branche de pin, est assis sur la mon-

tagne. Une jeune Nymphe drapöe et couronnöe de plantes

s'appuie contre lui.

11 ne nous reste plus a däcrire que les deux groupes

d'hommes nus qui sont sculptes aux pieds de ces divinites.

Iis ont des tailles d'enfants. Les uns jouent avec un serpent

en lui donnant une branche a mordre. Les autres semblent

se disputcr un rameau.

Faces laterales.

De chaque cöte, un homme barbu, est assis sur un
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446 LA CRÄATION DE l'HOMME.

pliant devant un cippe, chargö de plusieurs livres. Celui de

gauche lient dans les deux mains une tablette {pinax);

Tautre, qui a la poitrine ä decouvert, appuie la main gauche

sur son siege; de la droiteil fait un mouvement commes'il

voulait prendre un des volumes deposes sur le cippe. Ces

personnages, philosophes ou poetes, rappellent les petils

cötes do notre sarcophage n° 378 (1).

Le bas-relief est de moindre saillie que celui de la face

tyrincipale.

[Parties brise'es: L'avant-bras droit de Promethee avec le coude et

la main (sauf les doigts). — La main gauche et la lance de Mi nerve.

— Le caducee d'Hermes. — La baguette de Lacbesis. — La tete du

dauphin. — La jambe gauche de l'enfant qui joue ayec le serpent,

et la tete de son cainarade. — Le bras droit de l'enfant qui dispute

le rameau ä son camarade couche.]

Sarcophage en marbre blane, du m* siccle de notre ere, trouTö Ii

Arles et d6pose longtemps dans la crypte de l'eglise de Saint-

Honorat (couvent des Minimes), oü il sertait de tombeau ä un evequt.

En 1822, la ville d'Arles en fit hommage au roi, pour obtenir le

titre et le rang de Lonne ville.

Nobie-Lalauzttre
,

Abreg6 cnronologique de Thistoire d'Arles

(Arles, 1808, in-4°), pl. 19. — Miliin, Yoyage dans les departements

du midi, t. III, 544-547 (pl. 65, 2). — Bouillon, t. III, Bas-reliefs,

pl. 9, 1. — Raoul'Rochette, Monuments in&iits, p. 232. — Clatac,

Cat. n. 768; Musee, pL 216. 209, n. 31. 298. — 0. Jahn, Aren.

Beitraege, p. 138. 169.

Hauteur 0,70. — Largeur 1,23. — Epaisseur 0,58.

401. PROMETHfiE FORMANT L'HOMME
ET DEROBANT LE FEU DU CIEL.

Le cötö gauche du bas-relief, autrefois devant d'un sarco-

phage romain et d'une assez bonne conservation, reprösente

la creation de Thomme.

Assis prös d'un arbre, Prom&häe tient Töbauchoir avec

lequel il termine une Statuette de jeune homme, placde sur un

(1) Voir ausai Lasinio, Campo santo di Pisa, pl. 3.

*
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PROMETHEE. 447

piädestal. II a le haut du corps a decouvert; une eorbeille,

qui se trouve ä ses pieds, contient la terre ä modeler dont

il fait usage. Minerve, casquöe et armäe d'une lance
, pose

un papillon, embleme de Tarne, sur la töte de la ügurine,

qui, au mßme instant, fait un premier mouvement

Plus loin on voit, etendu sur un rocher, le cadavre d'un

vieillard, Mercure psychopompe, coiffe d'un pötase aild et

portant un caducäe aile au bras droit, conduit Tarne qui

abandonne le corps du defunt. C'est une jeune Alle (Psyche),

vßtue d'une tunique talaire et portant aux epaules deux

ailes de papillon. Les trois femmes qui assistent a cette scene

sont les Parques : Cbtho, coifföe de plumes, montre, sur

un cadran solaire, la premiere et la derniere heure accordees

ä Thomme; Atropos tient un rouleau deploye, le Iivre des

destinees de Thomme ; enfln Lacliesis tire Thoroscope du
nouveau-ne, en suivant, a Taide d'une baguette, le cours

des astres tracös sur un globe.

Du cdt£ oppose, on voit les forges de Vulcain. Le dieu,

coiflfö d'un bonnet pointu, une echarpe autour des hanches,

est assis devant Tenclume, posäe sur une pierre, et pres de

son fourneau, oü le feu est allume. Dans la main gauche

il a les tenailles; dans Tautre, levee, le marteau pour battre

le fer. Quatre Cyclopes, portant egalement des ceintures,

travaillent avec leur maitre. Deux autres courent apres

Promdthöe, qui vient d'allumer son flambeau chez eux pour

porter le feu aux humains qail a crees.

Les cheveux des Cyclopes sont disposös comme ceux des

Satyres et cachent entierement leurs oreilles. — Voir mon
n° 109 et le bas-relief du Capitole, t. IV, 25 (Miliin, Nouv.

galerie mythol., pl. 158, 603).

[Parties modernes ou brisdes: I/avant-bras gauclic de la Statuette,

l'avant-bras droit de Psyche, Tavant*bras droit du forgeron de droit«;

la main droite avec le pctit baton et l'avant-bras gauche du Cyclope

sans ceinture, place" h l'extremite de la scene.]

Bas-relief. Villa Borghese, st. 1, 17.

Manilli, p. 57. — Montelatici, p. 190. — Bouillon, t. III, Bas-

reliefs, pl. 9. — Clarac, Cat. n. 433 ; Musee, pl. 215, 30. — 0. Jahn,
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448 LA CREATION DE L'HOüMR.

Ajen. Beitrage, p. 138. 169-172. — Müller- Wieseler, Denlmaeler,

t. II, pl. 65, 839 (les forges).

Hauteur 0,46. — Longueur 1,62.

49«. PROMfiTHfiE ET MINERVE.

A Fombre d'un olivier, Promethee, assis sur un iocher

,

est occupö ä former les premiers hommes. L'artiste Pa

representd presque nu : c'est ä peine si son manteau lui

couvre une partie des jambes. Sur ia sellette (öxptöac) ä

trois pieds qui se trouve devant lui, on voit un morceau de

terre ä modeler (i), ä cöte de la statue encore inanimee

d'un homme que le sculpteur vient de terminer et qu'il

s'appröte ä descendre. Trois autres statues, deux hommes

et une femme, sont dejä placees derriere lui ; elles tendent

les mains, car elles viennent de recevoir, des mains de

Minerve, le souffle de la vie. La deesse, armee comme ä

Pordinaire, leur apporte le don divin sous la forme d'un

papillon psychique. ün genie local, couche" sur Ia colline,

tient une branche d'olivier ä la main droite. Sa tete est ap-

puyee sur le bras gauche, la draperie dont il est revetu ne
couvre que la partie inferieure de son corps.

II est ä remarquer que Minerve et le Titan ont la taille

gigantesque qui caracterise les divinites; les hommes sont

de beaucoup plus petits ; le genie tient le milieu entre les

dieux et les mortels.

[L'occiput de la figure placke sur la sellette , le haut de l'arbre

et toiite la partie inferieure du bas-relief jusqu'aux malleoles d«*g

quatrepersonnages sont modernes. Les deux hommes devant Min er

ont l'epaule gauche endommagee.]

Bas-relief de travail romain. Marbre de Paros. Villa Albani.

• Schweighaeuser, Musee Napoleon, t. 1, 14. — Bouillon, t. IIIf

Vignette du titre. — Clarac, Cat. n. 322; Muse*e, pl. 215, 29.

Hauteur 0,55 3 — Largeur 0,56.

(1) A PanopÜe, en Phocide, on montrait l'argile dont Promethee
s'etait servi pour former les hommes. Pausanias 9 X, 4, 4.
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XXIV.

LA MORT

ET LES DIEUX DES ENFERS.

493. LE GfiNIE Dü REPOS fiTERNEL

Un adolescent nu, couronne de fleurs de pavot, est adossö

contre un tronc de pin, ies jambes croisees, les bras äleves

et poses sur la tete qu'il pencbe legerement vers i'epaulo

gaucbe. De longs cheveux boucle's descendent sur sa poi-

trine ; ses paupieres ä demi-closes font presumer qu'il est

sur le point de s'endormir. Cette figure, dont la pose gra-

cieuse, Tabandon charmant, l'expression douce et melan-

colique meritent tous les öloges, represente le genie de la

Mort, car la mort n'est qu'un beau sorameii. Le meme moti

se retrouve sur un sarcopbage du Vatican (i), avec cette

difference que le manteau du jeune homme y est suspendu

(1) Visconti, Pio-Clementin, t. VII, pl. 13, 13 a. — Gerhard,

Antike Bildwerke, pl. 93, 3. — Miliin, Nouvelle galerie mythologique

«Paris, 1850), pl. 151, 557.
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ä Tarbre, et qu'un Amour, armö d'une torche allumöe,

monlre un masque gisant aux pieds du genie.

[La statue a 6t6 brisee au milieu du corps, l'arbre a l'endroit oü ü

touche aux omoplates. Toute la moitie inferieure a 6u§ retouchee.

Parties restaurees : Le bout du nez, un morceau de la levre sup6-

ricure, le petit doigt de la main gauche, les mameiles, Testomac.

Pieces sur Tabdomen et dans les cuisses.]

Statue de Tepoque romaine (les pruneiles sont indiquees).

Collcction du cardioal Mazarin. La statue porte deuz numgros
anciens, gravcs ä la poiute : sur le tronc d'arbre on Iii LX1, et sur
la base le n. 30 en ctaiffres arabes. Or je trouve dans VInventaire de
tous les meubles du cardinal Mazarin, dressc en 1653 et publik ä

Londres (1861), p. 356, w. 30 : Un hermaphrodite nud, ayant les

mains lie'es par dessus sa teste, et un tronc cTarbre, haut de
sept palrnes et demie, ou environ (estim6 h 300 livres). C'est eWi-

demment le meine marbre. On sait qu'apres la mort du cardinal

(9 mars 1661), ses antiques furent partages entre le duc de la Meil-

leraye, son legataire uoiversel, qui prit le nom et Jes armes de duc
de Mazarin, et le marquis Mancini, qui devint duc de Nevers»

Les mutilations que la statue a subies proutent qu'elle fut du nombre
de Celles que le duc de la Meilleraye, dans un mouvement de pudeur
exage>6e, s'etait mis en de\oir de briser (1). Elle resta au palais

Mazarin, u..venu l'Hotel de la Compagnie des Indes, jusqu'a l'epoque

de la Resolution. — Marbre pentelique.

Auguste Legrand, Galerie des Antiques (Paris, 1803), pl. 1. —
Petit-Rädel, t. I, 42. — Visconti, Pio-Clementin , t. VU, 74.
Operc varie, t. IV, 307. — Robillart-Laurent, Mus6e francais,

t. IV, 16. — Bouillon, t. I, 59. - Filhol, t. VII, 480. - Claracy

Cat. n. 22; Musee, p). 300, 1859. — Gerhard, Prodromus, p. 237.
— £. 0 Müller, Manuel, p. 642.

Hauteur 1,78.

(1) Comparez mon n° 331. — On lit dans Saint-£vremoad
>

Melanges curieux (Amsterdam, 1739), t. II. p. 271-275 :

«c Son acharnement [du duc de Mazarin] redoubla a?ec la dor-
nlere imprudence en une occasion ofr l'homme le plu* brutal auroit
suspendu so» ressentiment. M. le duc de Nevers/vint d'Jtalic pour
se marier av«c une fille de qualitä, qu'il recevoit de la main. du
Roi, et que l'on peut dire sans flatterie Tun des plus parfaits ou-
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494. GENIE FUNfcBRE.

Un enfant, aux cheveux boucles, la töte tristement pen-

rages de la nature et de la vertu [c'etait W l* Gabrielle de Damas,

niece de M«"« de Montespan. Le mariage eut lieu le 15 decembre 1670];

et eommc i'etat qu'il alloit embrasser devoi t plaire ä M. Mazarin, et

la protection qu'il alloit recevoir, le rendre plus retenu , sa famille

et une conjoncture si favorable lui conseillerent d'amener avec lui

Madame sa sceur, et il y fut entierement determine par la nouvelle

qu'il apprit, que M. Mazarin avoit brise les statues de son palais;

que le Roi lui avoit donn£ des gardes et des commissaires, et que

cette action avoit acheve de le jeter dans un mepris gene>al ä la

ville et ä la Cour.

Le cardinal Mazarin avoit recueilli de toute TEurope ces statues,

avec des depenses et des soins immenses; il les avoit 16guees egale-

ment ä M. Mazarin et ä M. de Nevers, et Substitutes par son tes ta-

rn ent : quel droit avoit M. Mazarin de les mutiler et de figurer, lui

qui n'en etoit que le depositaire?

Quoi que c'en soit, il part de Vincennes

ä la pointe du jour pour cette fameuse expedition ; il fait lever Tou-

rolles, son garde-meuble, ä present garde-meuble de la Couroune,

lui fait ouvrir une des galeries , y entre avec un masson (sie) qui

travailloit cbez lui, prend de sa main un pesant marteau, et se jette

avec furie sur ces statues. Tourolles fondant en larmes, lui reprä-

sente en vain la «ttftitution, et la ruine (?) qu*en fera M. Colbert, et la

ruine de tant de chef-d'ceuvres : sa lassitude fut la fin de son

travail.

Sur les7heures du soir, M. Colbert y arrive,M. Mazarin le suit; il y

voitee massacre, pour ainsi dire, traite de fou le meurtrier et le quitte

percäd'une veritabledouleur.M. Mazarin s'envasoupertranquillement;

et sur les 9 beures, aecompagne de cinq ou six de ses domestiques, il

passe ä Patelier oü les massons laissoient leurs outils, donne un mar-

teau ä ebaeun des siens , retourne ä la galerie avec son escorte ainsi

a rraee ; il anime les uns par son exemple, il reproebe aux autres leur

lachet*: ; il choisit pour son partage ce sexe qu'il fuit et qu'il desire,

so jette sur leurs parties les plus eminentes et avec tant d'emporle-

raent que Ton voyoit bien ä la fureur de ses coups, que ces marbres

froids et insensibles Tavoient quelquefois eebauffe , et que son re-

pentir veogeoit peut-etre les erreurs de son imagination. C'ctoit le
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ch6e vers la gauche, appuie un flambeau renversö sur un

aatei söpulcral.

[Parties modernes : Le nei, la main droite avec le poignet, le bras

samedi; minuit sonne, ce signal du jour de dimanche et du repos

du Seigneur, fait cesser la besogne.

Le lendemain le Roi envoya un exempt et 3 gardes du corps

s'emparer de son palais, avec deffenses d'en sortir jusqu'ä ce que

les commissaires eussent dressö leur proces-verbal. »

Le meme Sa in t-Evremond dit dang sa « Reponse au plaidoyer de
M. ßrard, pour M. le duc de Mazarin » (OEuvres, Amsterdam, 1739;

t V, p. 216-217)

:

c II ne lui restoit que trop de quoi se faire consi-

derer. Les charges, les gouveroemens, les richesses, en quoi ilsar-

passoittous les sujetsde TEurope, lui attiroient assezde respect ; mais

il s'en deüt comme de chosei superflues, en philosophe; ou comme
de vanites dangereuses au salut, en cbreüen. De quelque maniere

que ce füt, il ne se laissa rien d'un amas si precieux ä l'egard des
hommes. De mille raretes que i'opulence et Ja curiosite avoient

amassees; d'un nombre infini de tableaux, de statues, de tapisseries,

iln'y eut rien qui ne füt detigureou vendu. »

Menage fit, ä cctte occasion, l'epigramme latine que voici

:

I j idiacas toto statuas collegerat orbe

Qui paces fecit Julius, orbis amor.

Et dudum bas Juli servabat porticus iogens

lnvidiosa tuis, Regia, porticibus.

Mancinae conjux, haere* Armandus Juli,

Dum nullis tectas vestibus esse videt,

Frangendas mandat famulo qua parte tenellas

Ad venerem meotes posse movere putat.

Marmore frigidior, statuis taciturnior ipsis

Horret ad haec famulus jussaque dura fugit.

Irata Armandus dextra capit ocius ensem,

Nec mora, quod fieri jusserat, ipse facit.

Ense pedes Thetidis, Junonis brachia, dextram

Palladis et totam dedecorat Venerem.

Fit pulvis, Divum Patri qui pocula miscet,

Non parcit formae, parve Cupido, tuae.

Et tu privignum Phaedrae, Mancioa, movere

Quae potes, Armandi ad tecta redire velis

Menagiana (Amsterdam, 1713), t. II, 65.

Digitized by Google



BAS-RELIEF SEPULCRAL DE CLAUDIA FABULLA. 453

gauche, le flambeau, l'autel (sur le devant duquel on a sculpte* um
amphore pointue), enfin les jambes et les genoux de l'enfant.

J

Statuette en marbre de Paros. Villa Borfchese.

Bouillon, t. III, Statues, pl. 14. — Clarac, Cat. n. 480 6; Muse«,

pl. 300, 1862 (oü il porte le n. 466, 2).

Hauteur 0,73.

*95. BAS-RELIEF SfiPULCRAL DE
CLAUDIA FABULLA.

• Au miliou de cette jolie compositum, une femme (Claudia),

le haut du eorps nu, le bras gauche ornö d'un bracelet

[spatalium), est couchee sur im matelas, dans i'attitude de

Venus endormie. Son bras droit placö sur Tepaule gauche

sert ä soutenir la töte qui repose sur un oreiller. ün enfant

son fils?), vetu d'une chemise (xifwvfsxos), le bras appuyö

sur l'epaule droite de la femme couchöe , se penche triste-

ment sur eile. Derri&re lui, un Amour aile tient d'une main

le bout d un rideau suspendu au fond, de l'autre il fait

signe ä Hermes psychopompe, assis sur un rocher, que le

raoment döcisif est venu pour conduire Tarne au royaume

des ombres. En effet, le dieu du Sommeil [Hypnos), la töte

ailee, une branche de pavots ä la main gauche, arrive

d'un pas precipite au chevet de la moribonde et verse sur

eile, de la main droite etendue, son breuvage narcotique (1).

Hermes est en partie couvert d'une chlamyde en Schärpe;

Hypnos ne porte aucun v&ement.

Les deux torches allumees qui forment comme des

colonnettes, rappellent les flambeaux dont on entourait les

lits de parade jusqu'au jour de la sepulture.

L'inscription tracee sur la frise inferieure

:

DU Afan(ibus) Claudiae, rt(berii) fliliae), Fabullae
|
T(itus)

Flavius Euphranor et I(ucius) Varius S[p]endo | de

se bene meritae fecerunt

(1)11 tenaitle rhyton, qu'on lui yoit babituellement.
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154 LES ENFERS.

nous apprend que ce monument ne saurait ßtre antörieur

aux empereurs Flaviens ; il date plutöt de la premiere moiüe"

du second siecle de notre ere.

[L'unc des ailes d'Hypnos est briste; son bras droit ainsi qu'ua

morceau de la torche de gauche sont modernes.]

Bas-relief qui doit avoir fait partie d'un petit sarcophage. Villa

Borghese, st. 2, 15.

Manilli, p. 75. — Monte/aiici, p. 230. — Gruter, p. 865, 42

(Rom®, ad Columnam Trajani, in sepulchro oWongo. ViditSmetius);

866, 3 (Romae, in aedib. Marii Cerretani; e Mazochio). — Sculture

del palazzo della villa Borghese, detta Pinciana (Roma, 1796), t. I,

44. — Bouillon, t III, Supplement pl. 2, 28. — Raoul-Rochette,

MoDuments inödits, p. 19; pl. 5, 2 I l
> esperant vaincre laräsis-

tance de Tbetis). — Letronne, Journal des Savants, 1829,p. 288. <—

Clarac, Cat. n. 58; Mus6e, pl. 222, 166; Inscriptions, pl. 2,

Melanges, p. 1-4 (Bulletin universel des sciences, publik par Fe*russac,

ferner 1830). — Gerhard, Denkmäler und Forschungen, 1862,

pl. 159, 2; p. 221.

[Bauteur 0,33. — Largeur 0,62.

49B. CHARON , LE NOCHER.

Un homme , vetu d'un manteau qui laisse ä decouvert

Fepaule et le bras gauche, est assis dans une barque qu'il

conduit ä la rame. (Test le nocher des enfers, Charon (1).

Les deux personnages a demi-couches qui, le haut du
corps nu, tiennent des cornes d'abondance, representent

Tun YOcean, l'auire la Terre. L'Ocean, ä la droite du spee-

tateur, a la figure barbuo, la töte ceinte de roseaux; Tellus

porte une couronne d'epis dans les cheveux. Plus loin, des

planles aquatiques, placees dans le champ, servent de rem-

plissage.

\u-dessus de ce groupe, deux Victoires aitees, planant
(

dans Fair, tiennent d'une main un mödaillon, de l'autre

leur draperie qui ne couvre que Tepaule et les jambes. Le
J

(1) Comparez lasinio, Campo santo de Pise, pl. 137.— G. Kruger,
Charon und Thanatos. Berlin, 1866.
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MASQUE DB MEDUSE 455

medaillon renferme le buste d'une dame romaine, vßtue

d'une tanique et (Tun manteau; c'est la däfunte ä laquelle

le sarcopbage avait et«
; destine.

Deux ferames drap^es, dont les raanteaux, en ecbarpe,

sont gonfles par le vent, se tiennent debout aux angles de

cette compositum. L'troe d'elles a la jambe droite nue; leur

taille, de la meme grandeur que celle de la Terre et de

TOcean, me fait supposer que ce sont des divinites, peut-

etre les Heuret
,
qui viennent suspendre des guirlandes au

tombeau.

[Parties restaurdes : La raain et le poignet gauches du nocher. La

main gauche de POcöan. Les deux mains de la Victoire de droite

Cassures aux ailes et ä la draperie des Victoires ainsi qu'ä l'encadre

ment.

Le bras droit de l'Heure de gauche et le bras gauche de l'Heur«

de droite n'ont pas 6t6 sculptes, faute 6% place.]

Devant de sarcopbage.

Bouillon, t. III, Bas-reliefs, pl. 12. — Claran, Cat. n. 780; Musee,

pl. 192, 352.

Hau leur 0,57. — Longueur 2,90.

49V. MASQUE DE MEDUSE.

Masque (ä applique) de Meduse ailee, tournee vers la

droite. Sa chevelure est formte de serpents.

[L'epiderme est le'se'e en plusieurs endroits.]

Magnifique bas-relief en marbre de Paros, du plus beau style grec

Trou^e ä Athenes et donnö par M. Poujad«, consul de France.

Hauteur 0,25.

498. MASQUE DE MEDUSE, devant de

SARCOPHAGE.

Deux Amours nus et ailös (1), pianant dans l'air, portent

(1) Celui de gauche porte une bamlelette dans les cheveux.

Digitized



456 LES ENFERS.

un mödaillon {clypeus) avec le masque de Möduse. Deux

aulres Amours, de taille beaucoup plus petite, sont debout

derriere eux et tiennent chaeun une bandelette. Leurs arcs,

decorös de tötes de griffons, gisent ä terre.

Au-dessous du meMaillon, on voit une paire de cornes

d'abondance enlre deux vases remplis de fruits, mais ren-

wsäs : allusion a i'abondance de toutes choses que nous

rencontrerons dans la vie future.

[L'avant-bras droit de l'Amour de gauche ; le bras gauche et le sein

du petit Amour ä l'extrtmitt droite, ainsi que plusieurs morceaux des

iles sont modernes.]

Sculpture romaine du m* siede. — Villa Borghese.

Bouillon, t. III, Bas reliefs, pl. 12, 2. — Clarac, Cat. n. 493;

Mus6e, pl. 192, 353.

Hauteur 0,42. — Longueur 1,64.

499. 500. DEUX MASQUES DE MfiDUSE.

Cw deux masques de Meduse, ailee, entoures de serpents,

sont d'une epoque assez basse et d'une conservation qui

laisse beaucoup ä desirer. Les prunelles y sont indique'es.

{Masque de gauche : Le nez, une partie des joues et des levres,

a mottie" des ailes, les tötes de serpent, quelques meches de che-

jeux, etc., sont modernes. — Masque de droite : Les ailes, les Ute?

de serpent et quelques meches de cheveux sont restaur6"es.]

Bas-reliefs en marbre de Paros. Cuäteau de Richelieu.

Petit-Radel, t. II, 50. — Clarac, Cat. n. 530 bis; Mus6e, pl. 199.

203.
Hauteur 0,40.

BOf. MASQUE DE MEDUSE.

Grand masque ailö, entoure de serpents dont on dis-

tingue les toilles. Les prunelles sont indique'es.

[L'extr6mit6 d'une alle est brfsee.]

Sculpture romaine d'une epoque tres-basse. Musee Campana.

. Hauteur 0,55.
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80Ä MASQUE DE MEDUSE.

Meduse aitee, entouree de serpents dont on distingue les

ecaüles.

[Le haut de la chevelurc est brise, le cöte" gauche est restaure\]

Sculpture romaine des bas temps. Musee Campana.

Hauteur 0,45.

SOS. AUTEL CONSACRE AUX DIEUX DES
ENFERS.

Cippe dont le couronnement demi-circulaire est ornö, sur

le devant, d'un bueräne entoure de bandelettes en passe-

wenterie. Deux demi-palmettes en forment les acroteres.

L'inscription est ainsi coneue :

DIs inferls

sacrum.

Cupltus, Aug(usti) l(ibertus),

Atticianus.

II en resulte que le consecrateur du monument, Cupitus,

autrefois esclave d'un nomine Atticus, avait äte affranchi

par quelque empereur.

Une oenochoe (a gauche) et uue patere ä ombilic (ä droile)

sont sculptees sur les faces laterales.

Cippe en marbre blanc. Musee Campana.

Hauteur 0,59. — Largeur 0,35. — Epaisseur 0,28.
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XXV.

DIVINITES ITALIQUES.

MONUMENTS RELATIFS AU CULTE

DE SATURNE.

(N°* 50J-538.)

Les vingt-neuf monuments quefai rßunis ici se rap-

portent tous au culle de Saturne. Iis proviennent de

diflercntes localiläs de l'ancienne Numidie; les uns
ont 616 6rig6s pour Taccomplissement d'un voeu, les

aulres ont une deslination s6pulcrale.

Le culle de Saturne, tr6s-r6pandu en Italie, devint

plus populaire encore parmi les Colons de la province

d'Afrlque
,
parce qu'on identifiait ce dieu avec le

Baälsamim des Carlhaginois. L'6pith6te de Dominus
1

(seigneur), qui lui est atlribu6e sur plusieurs ins-

crlptions (1), n'est que la traduction du mol s6nü-

<-4

C*| uemer, Inscriptions de l'Mgene, n. 3308. 3314.
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MONUMENTS RELATIFS Aü CULTE DB SATURNE. 459

ique Adon, titre ordinaire des divinitös phßni-

nennes.

Sans compter les fragments de sculpture dont je ne

mis pas ä mßme de präsenler le relev6 exact, nous

sonnaissons, jusqu'ä pr&ent, plus de cinquante mo-
numents epigraphiques relatifs au culle de ce dieu en

Airique (1). La ville de Sitifis, k eile seule, en a

fourni quatorze.

Dans la liste des noms propres romains gravfe sur

les inscriptions de Numidie, rien de plus frßquent que

celui de Saturninus ; mßine le surnom de Saturnus s'y

trouve (2)

La plupart de nos textes mentionnent des prßlres

de Saturne appelßs tantöt sacerdotes, tantöt minütri ou

flamines. Les bas-reliefs qui döcorent les stöles repr6-

sentent souvent un sanctuaire dans lequel le sacrifl-

cateur etsafemme, la flaminique, deposent des of-

frandes sur un autel. Iis se tiennent debout, la töte

dScouverto, conformement aux prescriptions du rite

romain. Quant k la dürfe du sacerdoce, nous savons

par un t&noignage positif (3) qu'elle 6tait d'une annöe

seulement.

Pour expliquer la prßsence de Saturne sur les pierres

funßraires, il suflit de se rappeler que le pöre de

Jupiter gouvernait le royaume des lies fortunßes.

Comme il prösidait aux recoltes, il 6tait aussi le dieu

de la niort. Dans les inscriptions , on lui donne le

(1) Fabretti, p. 649. 697, d. 182. 183. — Renier, n. 166-168.

543. 1583. 1678. 1742-43. 1902. 1904. 1983. 2071. 2378. 2551-52.

2556. 2760-61. 2768-69. 3238. 3305-18. 3465-73. 4123. — Mem.
de la Soc. de Coiistantine, t. II, 168. X, 218. 219. 230. XII, 219.

(2) Mcmoires de la Societe de Constanze, t. VI, 42. 93. XII, 409.

(3) Ob honorem sacerdoli sui, siatuam sibi anno expleto posuit

idemq(ue) dedic(avit). Inscription de Diana. Renier, n. 1743.
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titre de frugifer et de deus frugum (1) ; son buste

barbu, voilö et arme de la faux, se rencontre sur im
grand nombre de bas-reliefs, gßnöralement dans un

fron Ion triangulaire qui couronne le monument. Par-

fois ce busle est entourö de deux Victoires planant

dans l'air, ou bien il est accompagnö des Dioscures

tenant leurs chevaux (2).

Le culte de Salurne parait s'iHre confondu quelque-

fois avec celui de Mithras. Une inscription de Lam-
besc (3) Tappelle Deus imiclus, 6pithete qui appartient

essentiellement au dieu persan. Les bustes du Soleil

et de la Lüne sont sculptes sur une pierre de Tha-
mugas (4), dedi6e ä Saturne.

Ajoutons que les lions qui figurent sur plusieurs

des monuments de cette sßrie ne se rattachent ä aucune

tradition connue, mais il n'est pas 6tonnant de les

renconlrer dans le cortßged'une divinitö africaine. On
peut croire que le Baal carthaginois

,
remplace par

Saturnc, fut le premier ä dompter les animaux du
desert.

Toules les steles dont il s'agit se composent de trois

ou quatre compartiments superposös : malheureuse-

ment, la plupart sont dans un 6lat de dcgradation qui

cmpöche souvent de distinguer les dötails inlöressants.

Le marbrc en est tres-friable; le dessin informe
;

l'exßculion des plus grosseres : elles appartiennent

donc ä Töpoque de la dßcadence. Aucune des steles du

*——— — - ... i i . ii mm

(1) Renier, n. 168. 1742.

(2) D'apres une lebende ancienne, Saturne eHait fils de Pollux.

Fulgentius,?. 627, ed. Staveren.

(3) lienier, n. 167.

(1) lienier, n. 1543. Voir aussi le monument bilingue public par
Spon, Miscellanea, p. 3.



AUTEL HEXAGONAL. 661

Louvre n'est dat6e, mais une inscription de Sitifis (1),

renlrant dans cette catögorie, a ötö gravöe Tan 210

de nolre öre. Celle de Zra'ia (2) remonte au consulat

d'Orfitus et de Priscus, c'est-ä-direärannöe 149 apres

J.-C.

304. AUTEL HEXAGONAL.

Sur la premiere face de ce monument on lit l'inscription

suivanle, tres-mutilee :

Saturno

aug(usto)

T(itus) Fl(avius) Honor-

4 atus, sacer-

dos, T. Fl. (?) Se-

verus (?) Ter-

8 [monumentu]-

m consac-

ravit, v(otum) s(olvens) l(ibens) m(erito).

(Trois feuilles).

2) Homme nu, portant un panier a la main droite, dans

l'aulreun seau (?).

3) Femme drapee et voilee, debout, la main droite sur la

poitrine; dans la main gauche abaissee eile porte un objet

devenu mäconnaissable, peut-Stre une corbeille.

4) Amour ailö, avec un panier rempli de fruits. II est

difficile de dire ce qu'il tenait ä la main gauche.

5) Personnage pareil ä celui de la seconde face.

6) Homme nu avec une corbeille (brisee) et un seau (?).

Toutes ces figures sonl sculptees de face. Elles ont teile-

ment souffert des injures du temps que Tinterprötation des

accessoires est devenue plus que problemalique.

(1) Renier, n. 3308.

(2) Renier, n. 167».
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.

[La plus grande partie de la moulure inferieure ornementee est

moderne.]

Calcaire gris, trouvä ä Cuicul, aujourd'hui Djimilah.

Ctarac, Musee, t. II, 1264; Inscriptions, pl. 71, 1. — Delamare,

Exploration scicntifique de l'Algerie ; Archäologie, pl. 106, 16. —
Ravoiste, Beaux-Arts, t. I, pl. 55, 1.2. — Renier, Inscriptions de

l'Algerie, n. 2551. — Uenzen, n. 5723.

Hauteur 0,73. — Largeur de chaque face 0,23

805. STfeLE D'AELIA SATURNINA. Fragment.

Trois compartiments, tr6s-mutilös, renferment : le Pre-

mier, une femme drapee, de face, entre deux colonnes, en

partie brisees; le second une inscription, en beaux carac-

tferes, encadree d'une moulure :

D(is) M(anibus) s(acrum).

Aelia Saturni-

na (1). Pia v(ixit) a(nnos) XXI. H(ic) s(ita) e(st).

Dans le troisieme registre, on voit, entre deux pilaslres

corinthiens canneles, les restes de deux idoles puniques.

supportant une guirlande.

Le resie manque.

Calcaire gris, troure a Möns.

Clarac, Musee, t. II, 1304; Inscriptions, pl. 81, 82. — Deia-

mare, Exploration (Archäologie), pl. 93, 3. — Renier, n. 3475 (la

lecon Allia est inexacte).

Hauteur 1,48. — Largeur 0,54.

5©e. STfiLE DE CASSIANA.

Deux colonnes avec leurs stylobates soutiennent üne niche

en plein cintre, dont le frontön est surmonte d'un masque
et de deux acroteres. Dans Finterieur de la chapelle 86

(1) Les lettres ni et, plue loln, va sont Hees ensemble.
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STELE DE CLODIUS 463

trouve une femrae drapee, de face, posant la main droito

sur un autel qui porte Hnscription

SALVV
II

Dans le bas, on lit un autre texte en caractöres presque

cursifs et assez difficiles ä dechiffrer :

CASSIANA, M(arci) (?) L(iberta) (?), FLAVIA SYRA MATER
VOTVM SOLVIT SATVRNO. RELIQVA [sie)

MEI (sie) ROGO SALVOS.

Cette derniere phrase doit naturellement 6tre interpretee

:

reliquos meos rogo salvos faciat. La mere, en aecomplissant

son voeu, prie Saturne de proteger ses enfants.

Trouvee k Selif, Pancienne Sitißs.

Clarac, Musee, t. II, 1267; Ioscriptions, pl. 71, 7. — Delaware,

Archäologie, pl. 81, i. — Bahr, Jahn's Jahrbücher, t. 66, 224. —
Renier, d.3305. — Henzen, n. 5724.

flautcur 0,68. — Largeur 0,50.

B©7. STfeLE DE CLODIUS.

Homme drapö tenant un rouleau, et femme portant un

bouquet d'epis. [Les deux tßtes manquent, ainsi que le bras

gauche de la femme].

L'inscription , tres-frusle , se rapproche de Tecriture

cursive

:

Q. CLODIVS. C...

C

(Voute la partie supeneure de la stele est briste].

Marbre gris, trouve ä Möns.

Clarac, Musee, t. II, 1301; Inscriptioos, pl. 81, 83. — Delamare,

Archäologie, pl. 95, 10. — Renier, n. 3483.

Hauteur 0,70. — Largeur 0,57.
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308. STfcLE DE FURIUS SATURNINUS.

Bas relief ä trois registres. Dans le haut, une couronne,

avec l'inscription [s]ATVRNO AVG. | SAC ;
puis trois rosaces

et un cartel avec le nom du consecratcur : P. FVRIVS.

SATVRjNlNVS SACER|DOS; enfio un taureau (a droite)

rievant un petit autel cannele.

Marbrc gris, trouve* h Möns.

Clarac, Musee, t. II, 1269; Inscriptions, pl. 71, 12. — Delamare,

Archäologie, pl. 96, 9. — Renier, n. 3168.

Hauleur 0,88. — Largeur 0,47.

509. STfiLE DE GRESSIA SATURNINA.
FRAGMENT.

Le fronton triangulaire de la stele est occupe par le buste

voile de Saturne barbu ; deux fleurons en remplissent les

angles. Inscriplion : SATVRNO. AVG. SACR.

Un bas-rclief, tres-fruste, sculpte au-dessous, represente

deux personnages debout et de face : une femme drapöe et un

pretre, en toge, qui depose, de la main droite, une offrande

. ar un pclit autel. Inscription, en lettres allongees :

eT GRESSIA. SATVRNIna.

Le surnom de Saturnina a tres-certainement quelque

rapport avec le nom de la divinitö. Voir p. 459 et les nos 505.

508. S14.

Calcaire gris, brise* dans le bas. Trouve* ä Djimilah, rancienne

CuicuL

Clarac, Musee, t. II, 1268 ; pl. 161 6, n. 11, et Inscriptions, pl. 71,

11.— Delamare, Exploration de l'Algerie; Archeologie, pl. 106, 11.

Ravoisit, Beaux-Arts, 1. 1, 66 (pl. 56, 6). - Reniev t
n. 2552.

Hauteur 0,60. — Largeur 0,49.

510. STfiLE DES JULII.

Bas-relief ä trois registres :

i) Homme et femme drapös, de face. Au milieu, un autel,
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STELE d'ofellia matrona. 463

sür lequel Thomme depose une offrande. Inscriplion : C.

IVIiuS. BARIO. SAc.

2) Homme et femme drapds, de face. Le premier tient a la

main droite abaissee un objet devenu meconnaissnble.

Inscription : C. IVLIVS. VICTOR. SAC(erdos) ET. C.

IVLIVS. OPTATVS. SAC(erdos).

3) Taureau a droile.

[La plus grande partle de la moulure est moderne.]

Marbre gris, trouvä ä Möns.

Clarac, Musee, t. II, 1305 ;
lnscriptions, pl. 81, 87. — Delamare,

Archäologie, pl. 94, 2.— lienier, n. 3473.

Hauteur 1,15. — Largeur 0,*6.

Stf. STÜLE DOFELLIA MATRONA.

Homme et femme drapes, de face. La femme pose la main

droite sur sa poitrine.

Inscription : OFELLIA MATR-
ONA V(ixit) A(nnos) XXXXV.

Trouvee ä Möns.

Clarac, Musee, t. II, 1314. lnscriptions, pl. 81, 81. — Delamare,

Archeologie, pl. 94, 1. — Renier, d. 3479.

Hauteur 0,76. — Largeur 0,43.

St». STfcLE DOTACILIUS FELIX.

Bas-relief en deux registres, brise dans le bas.

1) Dans une cbapelle a plein ciulre, soutenue par deux

colon nes torses, au-dessus desquelles on aperc,oit deux

masques (i), se trouvent un bomme et une femme drape's.

Celle-ci porte dans ses bras un quadrupede, destind au sa-

crifice: Thomme tient d'une main un rouleau, de Tautre il

depose une offramle sur un petit antel.

Les lettres t>(olum) s(olutum) | /(ibenter) ajnimo) sont gravees

(1) Celui de droite est brisö, aiusi que le masque de la femme,

20.
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.

le devant de cet autel ; au-dessus on a sculptö le buste

drape et voile de Saturne.

Une inscription, con^ue en ces termes :

D(is) D(eabus) SS (1), Q(uintus) Otacüius Felix,

sacerdos, et Celsina con[iux].

nous apprend qu'un pr&tre de Saturne et son dpouse ont

consacrö le monument aux dieux et aux döesses.

Le second registre reprösente un taureau tournö vers

la gauchc, et devant lui un personnage drapö, portant un
plateau sur la töte.

Trouvee ä Cuicul, aujourd'hui Djimilah, dans la province de

Gonstanline.

C/arac, Musee, t. II, 1244; pl. 161 6, 6 ;
lnscriptions, pl. 71, 0. —

Delaware, Archäologie, pl. 106, 9. — Renier, n. 2556.

Hauteur 0,60. — Largeur 0,48.

513. STÜLE DE POSTIMIUS PUDENS.

Dnns le compartiment superieur on voit un fragment du
buste voile de Saturne (2) avec Tinscription SATVRNO AVG.
SAC.

Le registre suivant represente deux personnages drapäs,

de face : un homme et une femme. Cette derniere porte,

dans la main droite abaissee, un seau. Inscription, en lettres

allongöes : [P6]stimius Pudens sa[c(erdos)].

Enfin, dans le bas est sculpte un taureau, tournö vers la

droite. Ses jambes sont brisöes.

[La bordure est en platre.]

Marbre gris, tres-fruste, trouve ä Moni.

Clarac, Musee, t. II, 1267; lnscriptions, pl. 71, 8. — Delaware,

Archäologie, pl. 94, 4. — Renier, n. 3466.

Hauteur 1,08. — Largenr 0,43.

(1) SS ^sanetis. M. Renier explique ces sigles : Dono dederunt

Saturno saneto. — Les lettres in du nom propre Celsina »ont con-

juguöes.

(2) La tete et l'epaule gaucho sont brisCes.
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STELE DB SEMPRONlUS.SATURNINüS. 467

öf 4. STfSLE DE SEMPRONIUS SATURNINUS.

En haut, buste voilö de Saturne, dans un fronton trian-

gulaire fruste. Inscription : saTVRNO AVG(usto) SACRVM.
2e compartiment : homme et femme drapös, de face. —

Inscription : SEMPRONIVS SATVRNI[nus].

3e compartiment : boeuf ä droite.

iBordure moderne.]

Marbre gris, tres-use; trouve" ä Möns.

Clarac, Muse*e, pl. 161 c, o. 9 (t. If, 1268); Inscription», pl. 71, 9.

— Delaware, Archäologie, pl. 93, 2. — Benier, n. 3465.

Hauteur 1,40. — Largeur 0,87.

ÖI5. STfiLE DE SILIUS.

Dans une chapelle, flanquee de deux c«lonnes torses,

on voit un dieu drape, de face, tenant de la main droite

abaissde un raisin, au bras gaucheune corne d'abondance.

Sur la base on lit une inscription, gravde en lettres du
nie stecle de notre ere (i) :

Sat(urno) Aug(usto) sac(ram).

C(aius) Silius Nund(inarius)

v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).

Lesurnom de Nundinarius se rapporte dgalement au culte

de Saturne, les jours du marchö (nundinae) ayant öteconsa-

eräsä cette divinite. Comparez Renier, n. 2703. 3307. 3248.

Bas-relief fruste, en marbro blanc, trouy* en 1843, a Kalama

aujourd'hui Ghelma.

Guyon, Inscriptions de Gonstantioe (Alger, 1838), pl. 6, 1 (bureau

du Ge"nie). — Clarac, Älusße, t. II, 1266; Inscriptions, pl. 71, 5. —
Delamare, Exploration ; Archeologie, pl. 178, 1.— Renier, n. 2768

Hauteur 0,40. — Largeur 0,32.

vl) Les a ne sont pas barres, et les lettres se rapprochen t deja da

r&riture cursive.
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816. STELE DE VETTIUS.

1 er registre (brise) : entre deux colonnes on remarque les

restcs de deux figures drapees, de face,

lnscription : D(is) M(anibus). C. VETT1VS ANTO-

NIANVS SE VIVO FECIT (i)

puis apr£s Tespace d'une ligne :

D. M. A[e]LIA DONATA VlX(it)

AN(nos) LV. H(ic) S(ita) E(st). O(ssa) T(ibi) B(ene)

Q(uiescant).

2e rtgistre ; Homme et ferame drapös, de face, plus

grands que les personnages du compartiment superieur. —
Deux colonnes d'ordre dorique semblent indiquer que la

scöne se passe dans un temple.

3° registre : Instruments de sacrifice : un couteau, un

scyphus et une aiguiere. Comparcz Clarac, t. II, 1305, n. 84.

Marbre gris, trouve* ä Djimilah, Tancienne Ctticul.

Clarac, Musee, t. II, 1298 ;
Inscriptions, pl. 78, 59. — Delamare,

Archäologie, pl. 106, 10. — henier, n. 2563.

Hauteur 1,45. — Largeur 0,50.

31*. STELE D'URBANUS.

Le fronton triangulaire, avec le buste de Saturne , est

brisö, mais on aper^oit encore sur le listei supörieur les

lettres SAC, restes de Tinscription Saiurno ««^(usto) sac-

(rura).

Le premier registre repr&ente deux statues, placöes sur

des bases rondes, ornees de moulures. Ce sont deux per-

sonnages drapäs, tenant chacun un seeptre (ou une palme?)

au bras gauche. Leurs tßtes manquent. — Traces de quel-

ques lettres sur le cöte gauche de la moulure inferieure.

Le comparliment du milieu est occupe par un homme et

(1) Les lettres U et plus loio vi (dans le mot vixit) sont liees cn-

seiüble
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STELE TR0UVEE A CIRTA. 469

une femme drapes, aune toille plus elevee que les statuos.

La femme tient un grand plateau rempli de frnits, Thomme
depose de la main droite une offrande sur un petit autel;

dans l'autre il porte le coffi et a encens. — Leurs tßtes sont

brisöes.

Inscription, en lettres allongees : us Urbanus (i) «a-

(cerdos).

Le registre inferieur, tr^s-mutile, represente deux vic-

timaires conduisant un boeuf.

Marbre gris, trouvä ä Möns.

Clarac, Musee, pl. 161 c9 n. 10 (texte, t. II, 1268) ; Inscriptions,

pl. 71, 10. — Delamare, Archäologie, pl. 93, 1. — Renier, n. 34G7.

Hautcur 1,63. — Largeur 0,50.

5*8. STflLE TROUVfiE A CIRTA.

Dans un £dicule soutenu par deux colonnes torses, on

voit deux femmes drapöes et voil&s, de face, dont Tune
porte une enorme grappe de raisin. Sur le cartel, qn'on a

eu le tort de scier, on lit Tinscription : SATVRNO. AVS,
c'est-ä-dire Saturno a(agusto) v(otum) a(olvit).

[Le cintre de la chapelle est brise\]

Marbre gris, provenant de Constantioe, Tancienne Cirta.

Clarac, Musee, t. II, 1235. n. 2 (pl. 161 6, n. 2). Inscriptions,

pl. 71,2. — Delaware, Archäologie, pl. 129, 7. — Renier, n. 1904.

Hauieur 0,50. — Largeur 0,3*.

St O. STfcLE trouvee A SETIF.

1
er registre: Divinitö drapee , ä mi-corps, la löte brisee.

droite et a gaöche une Victoire, egalement drapee.

lüsciiptiun : sATVRNO AVG(usto) SACR(um).

2e regislre : Au rnüieu un lion, de face, devorant ua

(1) Un L. Julius Vibanus paralt sur Tinscription d'Ain-Fouab

(Pagus Phuensium) : h?nier9 n. 2378.
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taureau. De chaque cötö, un Dioscure, coiffe d'un bonnet

pointu, arme d'une lance et conduisant son cheval.

Marbre gris , trouv6 par le capitaine Delamare, ä en viron 2 Heues

de Sötif (Sitifis), daos des min es romaines considerables. La stele

6tait ä moitie enterree et empioyee comme moelloa dans im mur.

Clarac, Musee, t. II, 1265 ;
Inscriptions, pl. 71, 3. — Delamare,

Archäologie, pl. 82, 3 (Comparez le flragment,pl. 82, 7).— Äemer,

n. 3316.

Hauteur 0,60, — Largeur 0,46.

FRAGMENTS DE STÄLES.

5fcO. Stöle a fronto» triangulaire. Dans le registre su-

pdrieur se trouve le buste voite, sculptö de face, d'une jeune

divinitö qui est paröe d'un collier et vötue d'une tunique ä

galons brodes.

Fleurons dans les angles. Listel enrichi d'ornements. —
Le registre suivant est occupe par deux personnages

drapes, tres-frustes : une femme et un homme; Thomme
döpose une ofTrande sur un petit autel.

Dans le troisieme compartiment on voit deux petita tau-

reaux affrontäs ; entre eux un objet m&onnaissable.

Mau (cur 1,08. — Largeur 0,36.

5fcf . i** registre, ä fronton triangulaire : Buste voilö de

Saturne, de face.

2e registre : Homme et femme drapds, de face. Le Pre-

mier tient dans la main droite abaissde un objet meconnais-

sable. La femme a la main droite pos^e sur la poitrine.

Hauteur 0,87. — Largeur 0,38.

SÄ«. 1 er registre ; Homme et femme drapes, de face, les

ißtes brisees, L'homme tient dans la msin gaucheun Volu-

men; la femme porteun seau dans la droite abaissee,

2e registre : Trois petiles ßgures de face. Deux d'enire

elles porteot dessceptres; celle du milieu est vötue d'une

tunique courte.

Hauteur 1,00. — Largeur 0,56.
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FRAGMENTS DB STELES.

823. Partie superieure (Tune stele ä fronton triangu-

laire, dont les angles sont decores de palmettes coupöes. On

y voit Saturne ä mi-corps, drapö, voile et tenant dans la

main droite sa harpe. Un mascaron de Hon so trouve a

edte de la divinite. — Inscription : SATV[rno].

[Le haut du fronton et Tangle droit, ainsi que le bras gauche de

Saturne, mauquent.j

Troayee ä Möns,

Clarac, t. II, 1266. Inscriptions pl. 71, 4. — Delamare. Archeo-

logie, pl. 96, 1. — Renier, n. 3470.

Hauteur 0,54. — Largeur 0,45.

524. Baste voite de Saturne, armö de la harpö. Inscrlp*

tion fruste : saTVRNO. AVG. SAC.

Partie superieure d'une stele ä fronton triangulaire.

Trouvee ä Möns.

Delamare, Archäologie, pl. 96, 3. — Renier, n . 3469.

Hauteur 0,4«. — Largeur 0,42.

525. Büste de Saturne voilö, de face. — Partie suptf-

rieure d'une stele ä couronnement triangulaire.

[Le cote droit est brise]

.

Pierre calcaire grise, trouvee ä Sitif (Delamare, pl. 82, 1).

Hauteur 0,31. — Largeur 0,27.

526. Büste de fem nie drapee, la main droite sur la poi-

trine. — Partie superieure d'une stele ä fronton triangulaire,

soutenue par deux colonnes d'ordre corinthien. Acroteres

aux angles.
Hauteur 0,46. — Largeur 0,50.

527. Deux personnages nus, de face. Au milieu, un

grand vase dans lequel ils versent le contenu de leurs

aiguieres.

En haut, une guirlandc.

Trouve ä Möns (Delamare, pl. 93, 6. Compare* le fragment,

pl. 93, 4).
Hauteur 0,38, — Largeur 0,47.

r
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472 MONUMENTS RELATIFS AU CULTE DE SATUftNB.

5£8. Homme et femme drapös , de face, tres-frustes,

les tötes brisees. Le premier tient ä la raain gauche un rou-

leau ; son öpouse semble porter un seau ä la main droite

abaissee.

Hauteur 0,65. — Largeur 0,56.

5159. Homme et femme drapös, de face. Le premier tient

dans la main gauche un coffret (acerra) ; sa main droite est

posee sur un autel. La femme parait porter un seau.

Calcaire grig.

Hauteur 0,64. — Largeur 0,43.

530. Grande figure drapee, de face, une guirlande (?) ä

la main gauche. Töte brisee.

Hauleur 0,74. — Largeur 0,31.

53 f . Taureau ä droite, decord d'un bandeau dorsal (i).

Devant lui, un sacrificateur, posant la main droite sur un
petit autel.

Bas-relief tres-mutile.

Hauteur 0,28. — Largeur 0,47.

Ö3Ä. Taureau ä droite. — La moitiö anterieure est

brisee.

Hauteur 0,32. — Largeur 0,36.

S33. SILVAIN, dit VERTUMNE.

Couronne de pin, le dieu porte des fruits dans un pan de

sa pardalide. Dans la main gauche il tenait un pedum, de

Fautrd une serpe.

(1) Sur ud des bas-rcliefs relatifs au culte de Saturne (Henier,

n. 3315) on voit les Jettres OM {Jovi optima maximo) gr&vta sur

le corps du taureiu.
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SILVAIN 473

üntronc d'arbre serl de support a la statuetle.

[Restaurutions : La plus grande partie de la couronne; un mor-

ceau de la pardalide ; la main gaucbe avec la massue ; le bras droit

abaisse" ä partir du milieu du biceps; les jambes, la moitie du genou

gaucbe, la cuisse droite, un morceau de la cuisse gaucbe et le bas du

tronc d'arbre.]

Statuette en marbre bianc. Chateau de Richelieu, n. 20.

Petit-Radel, t. II, 40. — Miliin s
Galerie mytbologiquc (Paris,

1850), pl. 129, 597. — Bouillon, t. III, Statues, pl. 14. — Clarac,

Cat., n. 468a; MusCe, pl. 345, 817 (sous le n. 466, 1).

Bautcur 0,57.

S34. SILVAIN.

Silvain, chaussö de bottes montantes (perones), la barbe

inculte (i), la töte ceinte d'une couronne de pin, tient de la

main gauche abaissee le bout de sa nebride, remplie de

fruits; au bras droit il porte un jeune pin (2). Un chien de

chasse est assis ä ses pieds.

[L'avant-bras droit avec le coude et la plus grande partie de Tarbre

sont modernes ;rextr6mit6 du neide Silvain et la tete de la nebride

manquent.]

Statuette en marbre. Fonds Campana [Cat. a. 80).

Hauteur 0,57. .

S38. SILVAIN

Le dieu des forßts, barbu, chausse de bottes en penux

de bete, la tele ceinte d'une couronne de pin, retient dune
main sa nebride pleine d'epis, de raisins et de pommes,

(1) Uorridus. Horacc, Odes, 111,29, 22.

(2) Comme dans les Göorgiques de Virgile (I, 28) : « et teneram ab

radice ferens, Silvane, cupressum. n — S1LVANO UENDROPHORO
SACRVM. Inscription de Rome; Orelli, n. 1602
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landis que de la main droite abaissee, il porte une serpe. Un

tronc d'arbre est plantö ä sa gauche.

Le sculpteur a donnö ä la nöbride une töte de panthere.

[La plintheavec lesjambes jusqu'aux genoux, la partie inferieure

de Parbre et le bras droit de Silvain sont modernes.]

Statuette en marbre. Fonds Campana {Cat. n. 81).

Hauteur 0,59.

336. SILVAIN.

Entre deux pilastres canneläs, Silvaiii, dieu tutelaire des

arbres et patron des chasseurs (i), est repräsente debout,

la töte barbue et ceinle d'une couronne de pin. La näbride

qui recouvro sa poitrine est remplie de fruits. Au bras

gauche il porte une branche de pin , la main droite etendue

tient une serpe [falx arboraria, süvatica). Les boltes en

peaux de böte dont il est chaussä s'appelaient perones. Un
cbien de chasse, assis ä ses pieds, semble attendre les ordres

de son maitre.

[L'extrömite du nez est bris6e.]

Bas-reiief ; travail grossier de la basse epoque. Villa Borghese.

Bouillon, t. III, Bas-reliefs
, pl. 10. — Clarac, Cat. n. 453

;

ftlusöe, pl. 224, 93.

Hauteur 0,75. — Largeur 0,57.

53V. AUTEL CONSACRE A SILVAIN.

Sur la face principale est sculptäe l'inscription suivante,

en caractöres du i
er siede de Töre chretienne :

Silvano | sacrum. |
Puleolanus,

|
Caesaris n(ostri) ser(vus)|

ex voto. c Puteolanus, esclave denotre Cäsar, a consacre cet

aulel ä Silvain, pour Taccomplissement d'un voeu. » On
sait que les empereurs romains avaient une villa ä Pouz-

(1) Orelli, lnscript. n. 1603.
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zoles, et que Caligula et Neron affectionnaient beaucouD ce

söjoar.

Une aiguiere (ä gauche) et une patere (ä droite) decorent

les faces laterales du monument.

Villa Borghese.

Manilli, p. 93. — Reinesius, ei. I, 223. — Montelatici, p. 264.

— Fabretti, p. 692, 134. — Scuiture del palazio della villa Borghese,

detta Pinciana (Roma, 1796), t. 1, 51. — Osann, Sylloge, p. 376, 56.

— Bouillon, t. III, Autels, pl. 6, 1. — Clarac , Cat. n. 60;

Masee, pl. 187; Inscriptions, pl. 2.

Hauteur 0,71. — Largeur 0,44.

838. EX-VOTO DEDIE A SILVAIN.

Grande dalle de marbre, ornäe de moulures et portant

rinscription suivante, en beaux caracteres de la premiere

moitiö du u e siöcle :

Silvano fecerunt

pro sua salute.

Les noms des consöcrateurs, ainsi que l'ex-voto, autel ou
statue, manquent. On remarque deux trous de seellement et

plusieurs agrafes.

Marbre blanc. Musee Campana.

Hauteur 0,20. — Largeur 1,00.

539. AUTEL CONSACRÜ AUX NYMPHES
DES BOIS.

L'inscription Viribus \ sacrum se rapporte aux nymphes

des bois, dont lo nom populaire ötait Vires ou Vira, et qui

formaient le cortäge habituel de Diane chasseresse. C'esl

pour cela que les faces laterales de cet autel representent

:

b) Un cerf poursuivi par un chien ;

c) Un arbre, embleme des nymphes ; [ce cötö, engage

dans le mur, n'est pas visible maintenant].

d) Un chasseur qui, Te*pieu ä la main, attaque un san-

glier.
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üne autre inscription (rapportee par Gruter, p. 101 1, 1|

röunit en effet Diane et les nymphes : Dianae victrici et

Viribus sacrum (I); de plus, il parait que notre monument
&ait le pendant du n° 107 du catalogue [Dianae sacrum

imperio).

Le fronlon est döcore d'une couronne ä lemnisques, placde

entre deux rosaces. üne patere (ä droite) et une aiguiere

(ä gauche) se voient sur les faces laterales, au-dessus des

sujets de chasse.

Romc. Palais d'Orazio della Volle (Gudius). Collection Jenkins.

Gruter, p. 89, 9 (in aedibus Horatii della Valle). — Marq.

Gudius, Inscriptiones, p. 29, 2 (misit Volcamerus medicus, annc

1646). Notae in Phaedri lab. I, 11. — Visconti, Opere Tarie, I, 75

— Clarac, Cat. n. 356 ; Musee, pl.254, 558 ; Inscriptions
,
pl. 17.

«

Hauteur 4,02. — Largear 0,36. — fepaisseur 0,35

(1) Nymphü tt Viribus augustis. Orelii, 2324.

>
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XXVI.

DIVINITES ETRANGERES.

S40. CYBÜLE.

CoifTee d'un polos, la mere des dieux est assise sur un

tröne a dossier trös-älev£. Ses vötements se composent d'un

chiton talaire, retenu au-dessous da sein par une bande-

lette, et d'un manteau ötendu sur les genoux. Quatre lon-

gues bouclesde cheveux encadrent sa figure et retombent,

deux de chaque cötö, sur sa poitrine. Ses pieds sont chauss^s

de souliers.

Quant aux attributs de la däesse, ils sont malheureuse-

ment brisös, mais on voit que sa raain gauche a dü reposof

sur un tambourin. Un lion est assis ä sa droite.

Ce molif a 6te imitö tant de fois qu'il doit remonter ä un

original celebre, peut-ßtre ä la Cyböle de Phidias.

[Parties tristes : L'extrejnite du nez et du pied droit; la main

gauche, le bras droit de Cybele. La patte droite de devant du lion. I

Charmante sculpture en marbre pentelique. ßpoque d'Alexandre
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le Grand. — Trouvee au Pire>, dans les ruinös du Temple de Cybeie

(Metroori), pendant la guerre de 1855. Bonn6e par M. le comte de

Nieuwerkerke, Surintendant des Beaux-Arls.

Hauteur 0,33.

J4f. CYBfXE.

La möre des dieux , cbaussäe de sandales , vßtue d'un

chiton ä manches courtes et d'un manteau qui lui sert de

voile, est assise sur un tröne, dont les bras sont supportös

par deux lions. Coiffee de la couronne murale (mater fur-i

rüa 9
turrigera), eile tient de la main droite ötendue un

rameau de pin ou de cypres, arbres qui lui etaient consa-

cres; de la gauche, un tambourin.

[La täte, les bras avec les attributs (le tambourin est orne d'un

griffon marin), ainsi qu'une paitiedu dossier sont modernes.]

Statuette.

Clarac, Cat. n. 1 (vestibuie); Musee, pl. 283, 663.

Hauleur 0,75.

54». CYBELE.

V6tue d'un chiton et d'un manteau, Chaussee de sandales,

la deesse phrygiennc est assise sur un tröne. De la maiu

gauche eile tient un tambourin, la main droite portait au-

trefois une patere.

[La töte avec la couronne murale, les dcux mains etlapartie droite

du tröne sont modernes. Le lion assis, qui sans doute y etait en-

gag6, u'a pas Ste* retabli par le restaurateur.]

Statuette.

Clarac, Cat. n. 1 (vestibule); Musße, pi. 283, 664.

Hauleur 0,75.

543. GYBfiLE. FIGURINE.

Drapee, voilee et coifföe d'un calathus, la döesse est as-

sise sur un tröne. Elle porte une corne d'abondance (brisäe)
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au bras gauche,une patere dans la main droite avancge. Un
petit lion est couchö sur ses genoux.

Marbre blanc. Dexadence romaioe. Collection Durand.

Hauteur 0,45.

S*4. CYBÜLE D'ANDIRES.

Dans une niche qui se retröcit vers le haut (i), et dont le

fronton est decore d'une rosace, se trouve le buste archai-

que de Cybele, vue de face.

La döesse, coiffee d'une couronne murale cr&ielee, est

vetue d'un manteau et d'un chiton ä manches courtes; ses

cbeveux retombenten longues nattes sur ses äpaules. De la

main gauche eile tient une pomme, de Tautre un balsama-

rium.

Une inscription grecque, tracöe en partie sur Farchitrave,

n partie au-dessous de la sculpture, dit que ce bas-relief a

ete consacrö par Glycinna, fille de Menophon , ä la chatte

deesse d'Andires.

Nous savons que Cyböle avait un temple et un sanctuaire

souterrain dans la ville d'Andires (t& *Av$eipa), en Mysie (2).

Elle parait ici ave€ les attributs de la Vönus cypriote.

Bas-relief de la däcadcnce, trouve* probablemcnt en Troade. Collec-

tion Choiseul, n. 143.

Clarac 9 Cat. n. 637; Mus6e, pl. 150, 23. — Froehner, Inscriptions

grecques du Louvre, n. 9.

Hauteur 0,34. — Largeur 0,24.

545. SACRIFICE A CYBfSLE.

Ce bas-relief, accompagne d'une longue inscription grec-

que, repräsente un criobole, sacrifice du böiier consacrö a

:

(1) Comparez le bas-relief de Thasos, n. 9, p. 32 (a?ec la note)

et un jaspe vert egyptien publiö par Tassie, d1. 7, 257.

(2) Sirabon, XIII, p. 525, ed. Didoi.
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Atys, qui £tait le favori de Cyb&Ie« Une prelresse voilde,

dans rattilade de l'adoration , est precedee d'un enfant qui

conduit la victime, et suivie d'uu jeuno homme drape qui

joue de la double flute. Elle s'approehe d'un chSne secu-

laire, arbre sacre oü une paire de cymbales est suspendue

en guise d'offrande. Plus loin se dresse un autel carre, der-

riere lequel se tient une femme voilee, portant sur la töte

un plateau Charge de fruits.

Un second bas-relicf, scnlpte au-dessns de celui-ci, est

brise1 . On y voyait probablement Cybele sur son char, at-

tele de lions.

L'inscription grecque est ainsi coneue :

c Sous l'hipparque Bouleides, fils de Metrodore. -
« Moi, Soterides, galie (prßtre de Cybele), j'avais adresseune

« priere ä la Mere-Reine [M^tü\ xot[pavi.)]) pour mon ami
c Marcus Stlaccius, fils de Marcus, qui, sous lhipparchie de

c Theognete, fils de , etait allö prendre part, sur un
« vaisseau ä qualre rangs de rameurs, a la campagne li-

t byenne , avec le corps auxiliaire envoye ä l'erapereur

* Gaius Julius Cesar, fils de Gaius. Mon ami ayant ete fatt

« prisonnier en Libye et emmene cn esclavage, j'avais priö

« pour son salut. Puis, lorsque la deesse m'apparat en

« songe et me dit qu'en effet Marcus avait ete capture,

« mais que dejä il s'etait sauve, en apaisant ses ennemis a

« propos, (j'ai eleve ä la Grande Mere cette stele en temoi-

« gnagede ma reconnaissance.) »

Les archontes eponymes de la ville de Cyzique, en Asie*

Mineure, portaient le titre dChipparques, chefsde cavalerie.

Quant ä Texpedition de Jules Cösar contre Tarmäe de Sci-

pion et du roi Juba, eile remonte a Tannce 708 de Rome

(46 avant J.-C), et ce fut en 707 que les habitants de Cyzi-

que lui envoyerent des bätiments de guerre, pour le soute-

nir dans sa lutte contre ses adversnires. Notre raarbre votif

daterait donc de Tannee meme de la bataille de Thapsus

Rapporte de Cyziquc, d'apres la conjecture tres-probable de

Boeckh (approuvee par Marquardt, de Cyzico, p. 91). — Coüection

Ctioiseul-Gouffler (Cat. n. 160).

Osann, Svllose, p. 371, 37. — Bouillon, t. III, Gippes et inscrip-
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tions sepulcrales, pl. 1, 7. — Clarac, Cat. n. 551; Mus£e, pl. 214,

256, et Inscriptions, pl. 23. — Welcher, Annali romani, t. V (1833),

p. 161. — Boeckh, Corpus inscript. graec, 3668.— Müller-Wieseler,

Denkmaeler, t. II, pl. 63, 815. — Bcetticher, Baumkultus der Hel-

lenen, p. 538 (Gg. 13).— Frczhner, Inscriptions grecques du Lou*re,
n. 10.

Hauteur 0,66. - Largeur 0,50.

546. AUTEL TAUROBOLIQUE.

üne inscription, gravee sur la face principale de cet autel

:

M(atri) d(eum) m(agnae) I(daßae),

dd. nn. (1) Constan-

tio et Maximia-

& no, nobb. Caess. (2),

V conss. (3), XVIII K(alendas) Mal(as),

Iulius Italicus,

v(ir) c(larissimus) , XV vir s(acris) f(aciundis),

[tauro-

8 bolium percepi felic(iter)

en indiqae la date et la destination. Consacrö ä la mere des

dieux, qui porte les epithetes de grande et tfldeenne, parce

qu'elle avait son culte principal sur le mont Ida, notre

marbre rappeile ie souvenir d'un sacrifice de taureau {tau-

robolium), offert sous le regne des Cäsars Constance-Cblore

et Galöre Valere Maximien, le 14 avril 305.

Depuis Tepoque d'Hadrien jusqu'ä la fin du ive siecle, on

cetebrait, surtout en Italic et dans les Gaules, les tauro-

boles en Thonneur de Cybele et les crioboles (sacrifices de

belier) en Thonneur d'Attis, favori de la deesse. Ces san-

glantes cerämonies, dont un poete cbretien, Prudence, nous

a laissö une description detaillee (4), avaient une significa-

(1) Dominis noslris duobus. Le mfcrbre porte D. DNN. — A la

ligoe 5, les lettres MA sont gravis en ligature.

(2) Nobilissimis Caesuribus.

(3) Quintum consulibtis.

(4) Peri stephanon, X, 1011-1050. Anthologie latine' 6d. Meyer,

n. 605.

21
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tion syrabolique : Texpiation par le sang et la renaissance

ä une vie nouvelle. La personne qui devait recevoir cet

etrange bapt&ne, se plaqait dans une fosse profonde, recou-

verto de planches dans lesquelles on avait pratiquö de nom-
breuscs fi6sures. En s'ecoulant par cette espöce de passof re,

f

le sang de la victime arrosait le tauroboliandus, qui faisait

son possible pour n'en pas perdrc une goutte. Aussi devenait-

il9 ä sa sortie, un objet d'adoration pour le peupie. A Rome,

le sacrifice avait lieu sur le mont Vatican, dans un endroit-

appelö Phrygianum. C'est lä, pres de la cathedrale de
Saint-Pierre, et sous Tautel des SS. Simon et Judas

, que

furent döcouvertes la plopart des inscriptions relatives aux

tauroboles (1). II se pourrait que notre Julius Italicus, en

sa qualite de Quindöcimvir (voir mon n. 89, p. 112 et 113),

se tut luvte ä l'expiation au nom de la ville de Rome et

pour le salut des deux Cesars, nommes dans l'inscription. 11

porte le titre honorifique d homme clarissime, qui couve-

nait surtout aux sönateurs.

Le mot percipere (recevoir) est fr&juemment employö

dans les inscriptions chretiennes, lorsqu'il s'agit des saints

sacrements (2). L'adverbe feliciter indique que le taurobole

avait röussi, et que toutes les prescriptions du rite y avaient

etö observdes.

Sur les faces laterales sont sculptös

:

(ä droite) Un bucräne, une täte de belier et une paire üe

cymbales, ltees au moyen d'une courroie;

(ä gauche) Les attributs d'Attis : une houlette et une sy-

rinx, suspendue au pin sacrö de Cybele.

Marbre blanc, trotnre ä Rome. Villa Borgbese.
#

Spon, Miscellaoea eruditae antiquitatis, p. 99.—Montelatiei, p. 180.

— Muratori, p. 371,2 (ex Francisco Blancbinio). — Bouillon, t. III,

Autels, pl. 6, 2.— Ciarae, Cat. n. 30; Mus£e, t. II, 957-961, pl. 259,

(1) Bunten, Description de Rome, t. II, 1, 23-24. Preller, Re-

gionen Roms, p. 59.

'2) Le Blant, Inscriptions chretiennes de la Gaule, t. ü, p. 72.

. I
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ß67; Inscrlptions, pl. 1. — Bcetticher, Kaumkultus der Hellenen,

p. 538 (fig. 16. 17), rapporte par erreur les faces laterales a Silvain.

Hauteur 4,07. — Largeur 0,58.

547. DfiDICACE A LA MftRE DES UIEUX.
INSCRIPTION DE TOM ES.

Matri Deum
|
magnae,

|
prosalate adq(ue)

| incolumitate |

dd. nn. Augg. et Caess. (i),
|
Aur(elius) Firminianus,

|
v(ir)

p(erfectissimus), dux
|
limit(is) proviinciae) ScyHbiae), | bo-

nis auspieiis
| consecravit.

Cette inscription, dddtee « ä la gründe Mere des dieux,

pour le salut et la conservation des deux Augustes et des

deux Cesars, nos seigneurs » se rapporte aux empereurs

Dioclöüen et Maximien, et aux Casars Constance-Chlore et

Galere Maximien, qui rggnerent ensemble de 292 ä 306. Le

consöcrateur du monument, Aurelius Firminianus, qui

porte le titre d'homme perfectissime, etait le göneral com-
mandant la garnison du limes (limitanei milites), c'est-ä-dire

la frontiöre fortißee, de la province romaine de Scythie.

Marbre blanc orn6 d'une moulure, trouve" en 1855 a Kustendje"

(Fancienne Tomi), ä rexträmite me>idionale de l'enceinte turque

qui fermait risthme. Rapporte* en France et offert au Musee par

M. Blondeau.

Robert, Note sur les debris antiques recueillis en 1855 ä Kustendjö,

p. 7 (Extrait des Memoires de i'Academie de Metz). — Allard, La

Dobroutcha (Paris, 1859), p. 30. La Bulgarie Orientale, p. 72. 288.

Hauteur 4,25. — Largeur 0,80.

B48. AUTEL D'ATTIS.

L'inscription de ce curieux monument, un peu endom«

mag6 sur le cöte droit, est ainsi conque

:

(\\ Prosalute en un mot. — Les lettres ET en ligature. — Lisei

:

dominomm nostrorum II Augustorum et II Caesarum.
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AUI

C. Antonius
,

Eutyches (1) ar-

chidendroph(orus)

pro salute sua

posuit.

L'autel a ete eleve, en Hionneur d'Attis, par Caius Anto-

nius Eutyches, presidentdes dendrophores.

La Corporation des dendrophores, c'est-ä-dire des mar-

chands de bois, portait des arbrisseaux touffus dans les

processions. Nous apprenons par cette inscription que le

chef de la confrerie s'appelait Archidendrophorus, comme
nous trouvons ailleurs un Archigullus

, Archineaniscus ou
Archibucolus Dei Liberi. Les dendrophores de Toraes ado-

raient la däesse Cybele (2), car Attis etait le favori de la

mere des dieux, dont on celebrait la föte au commence-

ment du printemps (du 22 au 27 mars). Le premier jour de

cette t semaine sainte » s'appelait « Arbor intrat », parce

qu'on portait dans le temple de Cybele le Symbole d'Attis,

un pin, que Ton decorait de bandelettes et de fleurs. II

s'entend que les dendrophores ötaient charges de cette cärö-

monie : S£vSpov mru; 7rap& twv Sev$po<popü)v eipepeTo (Lydus,

de mensibus IV, 41).

Bloc de marbre, trouv6 ä un kilometre de KustendjG (Tomi), ea

1855, au sommetde la rampe du chemin de Babadai; rapporte" en

1859 et offert au Musee par M. Blondeau.

Robert, Note sur des däbris antiques recueülis i Kustendj'6, p. 9

(Extrait des Mömoires de rAcademie de Metz, 1862). - Allard, La

Dobroutcha (Paris, 1859), p. 29. La Bulgarie Orientale, p. 71 (u. VI),

et L Renier, dans le möme livre, p. 289. — Froehner, Revue con-

temporaine, 1861, 31 mai, p. 375.

Hautcur 0,60. — Largeur 0,45.

(1) Les lettres nt et he sont conjugees.

(2) A Rome , il y avait des dendrophori Matris Deüm Magnap.

Orelli, Ioscript. 1602. A Lyon, ce sont les dendrophores quifont les

lauroboles. Boissieu, p. 24 et 31.
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549. JUPITER AMMON. buste.

II porte deux cornes de belier, parce que les auteurs^

grecs, comme Tavait fait Herodote (II, 42), l'identifiaient^

avec le dieu Kneph qui avait une täte de belier (i). Son

boisseau est orne de feuillcs.

[L'occiput et le buste sont modernes; le nez et la barbe ont souf-

fert.]

Töte en pavonazzetto; buste en marbre blanc. Musüe Campana.

Hauteur 0,70.

550. JUPITER AMMON. hermSS.

Le dieu porte une barbe courte, un strophium dont les

extrömitös (modernes) retombent sur sa poitrine, et deux

cornes de belier sur les tempes.

[Le nez, Ia corne droite et le buste sont modernes.]

Marbre blanc Mus6e Campana.

Hauteur 0,43.

551. JUPITER SARAPIS. Statuette.

Le dieu est chausse de sandales et drape dans un ample

manteau qui laisse a decouvert le bras droit avec la plus

grande partie de la poitrine. Sescheveux sont entoures d'un

bandeau, et sur le sommet de la tete on voit des traces non

equivoques du boisseau dont eile etait couronnee (2). Le bras

droit 6\e\6 est armö du foudre, Tautre est abaissä. Derriere

la Statuette, du cöte gauche de Jupiter, il y a un petit autel

carrä, detail peu commun et qui donne une certaine valeur

ä cetle sculpture de la basse epoque.

(1) Xvou6et xtp xai "A(X|Xü>vt. Corpus inscript. graec, 4893.

(2) Le haut de la töte est aplati, et Ton apereoit le trou de scelle-

dient destinc a liier le modius.
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[Töle rapport6e. L'extrömitß du nex, le cou, le bras droit avec le

"oudre, la inain gauche, le pied droit, la partie anl6rieure du pied

uche et plusieurs morceaux de la draperie et de la plinthe sont

odernes. Le devant de raute.l est brise.]

Statuette romaine, copiee sur un beau modele.

Clarac, Musee, pl. 399, 672. — Panofia, Merkwürdige Mar-

morwerke des Museums zu Berlin, p. 167.

Hauleur 0,60.

L'agencement de la draperie et Tampleur de la poitrine

rappelleraient le type de Zeus, si de prime abord la physio-

nomie de Sarapis ne se distinguait de Celle du dieu grec non-

seulement par son expression sombre, mais encore par le

manque absolu de majeste ideale. De plus, le nez court, la

flgure trapue et encadröe d'une chevelure epaiss«, lui prö-

tent un caractere de förocite brutale.

Büste colossal qui n'a d'aotique que le masque et deux meches

do cheveux pr6s de la joue droite. Le boisseau, le bandeau en torsade

fit le matitean jet6 sur Pepaule gauche sont modernes. Marbre de

Paros.

Bouillon, 1. 1, 67. — Clarac, Cat. n. 13; Musee, pl. 1088, 2722 a.

— Müller-Wieseler, Denkmailer, II, pl. 1, 2.

Hauleur 0,90,

PLUTON-SARAPIS. büste

Le granit noir a ein choisi ä dessein pour sculpter les

traits du dieu des enfers. L'orbite des yeux est creuse : on y
avait probablement enchäss6 des pierres de couleur. Quant

au modius qui couronne cette töte, il est orne de cannelures.

[Le buste, en albatre fleuri, est moderne.]

Sculrture de la decadence. Mus6e Carnpana.

SARAPIS.

Hauteur 0,50.
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554. SARAPIS

Sarapis, dieu principal des Ptoleraees, n'est autre qu'Osiris

lai-mßme, dont Tarne s'etail perpetuee dans le boeuf Apis

[Asar-Hapi, Osiris-Apis). Roi des enfers, selon la croyance

egyptienno, il etait identique ä Plutoü ; de la , le choix da
marbre noir pour ses images, et le boisseau, symbole de la

richesse, dont il est coiffe. A mesure que son culte se re-

pandait en Grece et en Italie, son pouvoir grandit et, au
temps de la decadence de rempire, il rcmplaoa ä la fois

Jupiter, le Soleil et Esculape. Pour la premiere fois, Rome
lui öleva un temple [Serapeum) l'annäe 42 avant notre ere.

Nolre buste le represente vßtu d'un chiton et d'un man-
teau jetö sur Tepaule gauche. La figure est pleine de dignite

et de doueeur ; une plante döcore le modius.

Buste colossal en marbre noir antique; les cheveui et la barbe

sont en marbre gris. Travail du xvie siecle.

Bouillon, t. III, Bustes, pl. 1, 1. — Clarac, Cat. n. 351 ; Musee,

pl. 1089,2722 c.

Hauteur 4,00.

555. SARAPIS, buste.

Buste drapö de Pluton-Sarapis. Un trou, pratiquö dans le

sommet de la töte, indique que le dieu etait coiffe d'un mo-
dius. En dessous on voit quelques signes magiques, traeös

ä la pointe.

Serpentine noire, d'un tres-beau travail. Trouv£e en Egypte et

donnee par M. Jollivet.

Hauteur 0,08.

asa. SAR APIS.

Buste drapö de Pluton-Sarapis, coiffe d'un modius qui est

döcorg de trois branches de laurier.

Pierre Terfe tendre. Rapporte d'Egypte. Collection Rousset-Bey,

uxsq en 1868.

Hauteur 0,24.
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05*. SARAPIS.

Petit buste drapö de Pluton-Sarapis, ente sur an fleuron.

II porte un manteau sur Tepaule gauche ; le modius est

brise.

Pierre verte tendre d'figypte. Collection Durand.

Hauteur 0,18.

">58. ISIS. STATUETTE.

Elle est Chaussee de sandales et v§tue d'une tunique ta-

loire que recouvre un manteau garni de franges et noue,

comme un tablier, autour de la taille. Le restaurateur lui a

mis un petit vase et un manche de sistre dans les mains

;

une pomme (!), posäe sur un croissant, orne sa coiffure.

[Parties modernes : La töte avec les 6paules et les brat, le bout

du pied gauche et la pliotbe.]

Marbre grec, trouve* eu Grece.
•

Petit-Rodel, t. IV, 54. — Bouillon, t. I, 46. — Robillart-Lau-

rent, Huste fran^ais, t. IV, 46. — Visconti, Opere varie, t. IV, 190;

pl. 26. — Clarac, Cat. o. 436; Mus6e, pl. 307, 2584.

Hauteur 0,92.

»89. ISIS GRECQUE.

La töte, legörement tournee a gauche, d'Isis Panthie (l)

est remarquable par les nombreux symboles que l'artiste y
a reunis. Deux petites cornes naissantes sur le front nous

rappellent que les Grecs identifiaient leur Io, transformee

en genisse, avec la deesse ögyptienne qui portait une töte

de vache. Le diadöme royal (basilium, rb ßad&etov), ornö

d'un aspic, Yuraeus, est le signe caractöristique d'Isis

(1) Una guae est omnia. inscription de Capoue. Mommsen.
n. 3580.
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regina; le croissant indique sa qualitö de deesse de la

lune (i). Le bord du diademe, döcorö ä droite d'une tige de

pavot, ä gauche d'un serpent, fait allusion ä lart mödical

exerce par Isis (2) ; le pavot est Tembleme tflsis frugifera,

däesse tutälaire des recoltes (3). Les cheveux sont disposes

en longues boucles frisees [crines calamistro conversi); les

prunelles ont ete marquttes par le sculpteur.

T£te tres-bien conserve*e, en marbre de Paros. AchetSe par le roi

Louis XVH1 au marquis de Dree.

Bouillon, t. I, 69. — Clarac, Cat. n. 215; MusSe, pl. 1087,

n. 2733 6.

Hauteur 0,44.

560. ISIS. BÜSTE EN BIGIO ANTIQUE.

Ce buste, de travail moderne, represente Isis voilee et

Jrapee d'une Stoffe a franges. La tunique est nou£e sur la

poitrine
;
quant au voile, il est trös-eourt et n'a pas pu servir

de manteau. Une fleur de lotus surmonte le front de la

deesse, dont la chevelure retombe en longues boucles sur les

epaules. Au bas du buste on remarquo une cbouelte, de face,

les ailes eployäes et coiffee du pschent.

Villa Borghese, st. 8, 12.

Petit-Badel, t. IV, 55. — Bouillon, t. 1,73. — C/aw, Cat.

n. 357; Musee, pl. 1087, 2733 a.

Hauteur 0,69.

56t. 1NSCRIPTION DEDIEE A ISIS REINE.

Isidi reginae,

prosalute (4) et incolumitate

(1) 'AeMii u.e xa),e\i<ji irdpeSpov. Hymne d'Andros, 4, 1.

(2) Diodore, \, 23.

(3) 1£[jlu,1 6' apovpa; Trupvoxoxo) (xeSsoiia. Hymne d'Andros

,

44.

(4) II n'y a pas de point eotre la preposition et soa egime.

21.
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Impp. Caess. L(uci) Septimi Severi Pii Per-

4 Unacis Aug(usti) Arab(ici) Adiab(enici)Parth(ici)

maximi, et

M(arci) Aureli Antonini Pii Felicis

Aug(usti) Dritt (annici) maximi)

,

8 principis iuventutis , ot

Iuliae Aag(usUe), matris Aug(usti) n(ostri) et

caslror(um) et senatus

et patriw:

12 L(ucius) Ccius, Huci)fll(ius), Privatus,

quod, cum exampliaretur

balneum sub princeps(i)

voverat, princeps eastr(orum)

16 peregrinorum v(otum) s(olvit) l(ibens) m(eritü).

On voit que cette longue inscriplion a 6X6 consacree ä

Isis Reine par le commandantdes castra peregrina ä Rome.

Pendant que Ton s'occupait d'agrandir un etablissement de

bains, L. Ceius, n'etant alors quo simple commandant en se-

cond {subprinceps), fit voeu d'y placer une dalie de marbre

avec une epigraphe, ä reffet de solliciter la protection de

la deesse pour tous les membrcs de la famille imperiale. IL

n'accomplit sa promesseque plus tard, apres avoir 6i6 elove

a un grade superieur.

Les peregrini — ce titre indique clairement qu'ils

n'dtaient pas recrutös en Italie — formaient un corps Charge

de la police urbaine (2). Leurcaserno se trouvaitsur le mont
Caelius, ä proximite d'un temple dlsis (3). Toutes les inscrip-

tions qui les concernent ont 6t6 decouvertes aux alenlours

de reglisc de Notre-Dame in Navicella (4), ainsi appelöe ä

cause du nombre considerable de petits navires on marbre

(1) Subprinceps est tferit en deux mols.

(2) Heuzen, Bullcttino rom. 1851, p. 113-121. Marquardt, Manuel

des antiquites ronnirjes, t 111,2, 390.

(3) Tetricorum domus hodieque exlat in montc Caelio inler duos
lucos contra Isium Mctellinum

} i»u!cherrima (Trebellius Pollio,

fng. tyranni, cli

'4) Ueck
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que les fouilles ont mis au jour en cet emlroit. II est hors de

doute que ces navires sont des ex-voto consacres a Isis, dont

c'etait Fattribut presque insäparablö.

Le corps des peregrini ne parait pas avoir &e anterieur

Fepoque de Septime-Sövöre.

Quant au culte d'Isis, il fat oCtciellementreconnu par les

triumvirs, Tan 43 avantnotre ere. La troisiöme region de la

ville portait le nom d'Isis et Serupis, ä cause du temple

egyptien qui en faisait le principal ornement.

De tous les empereurs romaius, le plus ardent propagateur

de la religion egyptienne fut Caracalla, et la plupart des

inscriptions isiaques decouvertes a Rome ont ete gravees de

son temps (1).

Le texte qui nous occupe contenait les noms et dignites

des rnembres exi8tants de la famille imperiale en 202;

mais quelques annees plus tard, lorsque Plautille fut exilea

(janvier 203), et que la memoire de Geta tut condamnee (212),

on se crut oblige de marteler leurs noms et on y substitua

des qualifications se rapportant aux personnages dont les

noms furent laisses intacts. J ai indique* ces corrections en

italiques.

Septime-Severe porte les titres d'Arabique, Adiabönique (2)

et Parthique, en Souvenir des victoires qu'il avait rempor-

tees surces peuples en 195 et 198. Son fils Caracalla est

appelä princeps juventutis, commandant des Chevaliers,

qualite* qui etait le paitage de fherilicr du tröne et que ce

prince conserva meme apres son aveneinent. Les mots Brit-

t[annicus) mux[imus) remplacent du resle le nom de Geta (ET.

GETAE. NOB. CAES.), qu'on avait fait disparaitre apres la

mort de ce prince. lnutile de rappeler que la guerre de Bre-

tagne dura de 208 ä 211.

Julie Domne, ferame de Septime-Severe, portait, dans la

redaction pi imitive, le titre de muter Augustorum, c'est-ä-dire

roere des deux Augustes, Caracalla et Geta. Le meme motif

(1) Gruler, p. 85, n. 1-4. 6. Voir Spartien, Anloninus CaracaUus

Ch. 9, 10. 11.

(2) L'Adiabeoe est ime partie de l*Ass?ric, äl'estdu Tigre.
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qoi a fail supprimer le nom de Geta a fait enlever son litre

d'Auguste (,1) qu'il portait d^puis rannte 209, et le graveur

a remplace le second g par une n (Augmti nostri). Enfin Jes

mots senatus et patrim rempllssent la lacune laissee par la

suppression du nom de Flautille
,
premiere femme de Caxa-

calla (PVLVIAE. PLAVTILLAE. AVG.).

Je ferai remarquer en lerminant, que les trois titres de

mere des campt, du senat et de la patrie, donnds ä Julie

Domne, sont excessivement rares. On ne rencontre le pre-

mier qu'avec le nom de Livie et celoi de lepouse de L'em-

pereur Philippe, Otacilie; le second avec le nom d'Oiacilie

seulement ;
quant au troisteme, il avait 3te conferä ä Faustino

jeune lorsqu'elle accompagna Marc-Aaieie dans sod expe-

dition de Germanie.

Dalle de marbre gris, ornee de moulures. Ao-dessous de l'inscrip-

tion od remnrque une Ugne brise c de peüts cercles, grames a\a po'inte

;

für la moulure ioferieure, une ligoe
/
ODdul6e > egalement trae^e ä>

la poiote.

Trouvee ä la fin de mars 1818, a Rome, dans une ?igne Vis-k-^is

de S.Maria in NaviceHa, sur le mont Caelius. Collection Diamilla,

ensuite Musee Campana.

Borghcsi, Bullettino romano, 1849, p. 34. 40. — Henzen, n. 5077.

Les prStres dlsis avaient Thabitude de se raser la töte (2),

leurs rites exigeant une proprete scrupuleuse. Dans notre

buste, qui remonte a Tepoque d'Adrien , le marbre rouge
[rosso unlico) a 6te eboisi ä dessein pour tendre \a couVeur

des indigenes egyptiens. Le tablier en marbre blanc manque
aujourd hui

; plusieurs fragments de statues, pareils ä celui-ci

et trouves parmi les decombres de la villa Adriana a Ti-

(1) Selon Pexplication de Borgbesi et de M. Henzen. Cepeudant, ä

la Ugne 7, Geta ne parait avoir portö que le titre de Cesar.

(2) Plutarque, Sur Isis et Osiris, ch. 4.

Oauteur 0,875. — Largeur 0,61.

PRETRE D'ISIS.
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voli, se terminent au möme endroit de la ceinture. La cou-

ronne d'olivier, dont la täte chauve du prötre est ceinte,

lui fat probabiement d&ernäe par sa confrerie, les Isiaci.

[Täte rapportee ; le bout du nez est moderne. Des pierres pr6-

cieuses elaient autrefois encnässees dans les cavites des yeux.]

Bonne imitation du style egyptien. Bibliotheque Mazarine.

Petit-Rädel, t. IV, 58. — Bouillon, t. III, Supplement, pl. 1,10
— Clarac, Cat. n. 514; Musee, pl. 1099.

Hauteur 0,55.

S63. AUTEL CONSACRE A ISIS.

Sur les faces laterales du monument, on voit

:

A gauche : Un pr£tre isiaque (probabiement celui qui a

dödie ce marbre ä Isis) debout devant un autel circulaire,

chargö de fruits. II est v&tu d'une tunique courte ä petites

manches leolobium) et chausse de bottines; la töte ceinte

d'une bandelette, il tient d'une main une colombe, de Pautre

an couteau de sacriflce.

1 droite : Isis elle-möme, dans le costume romain, pr£-

side ä la ceremonie. Elle porte un sistre et un vase (i) ; sa

longue chevelure est retenue par le diademe royal, sur-

monte du pschent.

L'inscription : Isidi
\
sacrum.

\
Astragalus

\ aeditimus
\

rf(eae) m(atri), nous apprend le nom du prötre, Astragalus

et son titre de < gardien du temple. *

Marbre grec.

Osann, Sylloge, p. 375, 51. — Bouillon, t. III, Autels, pl. 4. —
Clarac, Cat. n. 3; Musee, pl. 199, 4, et Inscriptions, pl. 1.

Hauteur 0,86. — Largeur 0,45.

(1) Qui sacerdotia gerunt moribus Aegyptiorum, ostendunt omnes

res e iiquoris potestate consislere, itaque hydria aquae ad templum

aJemque tasta religione refertur. Vitruve, lib. VIII, preTace
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564-569. QUATRE PETITES PATfcRES A LI-

BATIONS, DE TRAVAIL ÄGYlPTO-GREC.

L'interieur de la patere, ornö de godrons, porte trois

petits busles en saillie. Celui du milieu represente un eper-

vier (?), de face, parö d'un collier et coiffe du pschent, pose

sur deux cornes de vache; les deux autres sont des bustes

de däesses drapees, ögalement partes de colliers et coiffees,

l'une du pschent, Fautre d'un boisseau ornemente.

Le revers est döcore d'une rosace, d'un cep de vigne et

d'un rang de godrons.

Deux petits appendices ornementös servent d'anses.

Serpentine. — Diametre 0,085.

&«&. Fragment. — Les trois bustes, restes intacts, repre-

sentent Sarapis drape et coiffe du modius, entre deux

deesses, dont l'une, voiläe, porte le mßme ornement, iandis

que lautre, plus jeune et placee a ia gauehe du dieu, a

quelque chose comme une fleur sur la töte.

Serpentine. — Hauteur 0,05.

so« Fragment. — Le creux de la patere est plus simple

que celui des numeros präcedents. On y voit les bustes jux-

taposes de Sarapis et d'Isis. Le premier est coiffe du mo-
dius traditionnel; son epouse porte le disque flanque de deux
cornes de vache.

Serpentine. — Dauleur 0,06.

&6«. Fragment. — Le bas-relief, sculptö dans l'iiUörieur,

nous monlre une jeune fille (a droitej, assise sur un rocher

et jouant de la lyre. Vßtue d'une tunique talaire a manches

courtes, eile porte un mödaillon sur la poitriue. Un disque,

placö entre deux cornes de vache, forme sa coiffure. Un cro-

codiie, coiffe du pschent, est couche devant eile, sur un

tertre couvert de Vegetation; il porte un rameau dans la

patte gauehe.

Serpcnline. — Hauleur 0,04,
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368. JUPITER BALMARGOS. inscription lati

I(ovi) o(ptimo) m(aximo) BalmarcodI,

M(arcus) Verginius Bassus,

7 leg(ionis) IlllScyt(hicae),

vot(um) sol(vit).

ün centurion de la 4mÄ legion Scythique, stationnöe en

Syrie, a consacrö notre pierre votive ä Jupiter Baimarcos.

Cette divinite, qui avait son temple aux environs de Beirout,

serait-elle identique ä THercule phdnicien, Baal Melcart (i)?

Je ne le pense pas.

ficriture presque cursive. Marbre du iu e slecle.

Osann, Syllogo, p. 377 , 62. — Bouillon, t. III, Cippes romains,

pl. 5, 78 a. — Clarac, Cat. n. 53 (note); Musec, n. 609, et Inscrip-

tions, pl. %, — Benzen, n. 5617.

Hauteur 0,37. — Largeur 0,37.

509. MITHRAS.

Le grand bas-relief mithriaque du Louvre comptera tou-

jours parmi les plus cclebres monuments de ce genre, car

il est le premier qui soit venu ä la connaissance des anti-

quaires ; mais apres les döcouvertes recentes, il n'oeeuße

plus dans la science qu'une place relativement modeste.

Au milieu d'une grolle (<wceo;, amftiottov), le genie du

soleil, Mithras, sacrifie un taureau, tourne vers la droite.

Represente sous les traits d'un jeune komme aux cheveux

bouckss, coiffe d'un bonnet asiatique, vßtu d'une pelite tu-

nique a manches longues, d'un manteau floltant et de pan-

talons [anaxyrides], et chausse de souliers, le dieu pose le

genou gauche sur le Corps de sa victime; de la main gauche

il reieve la t&e du taureau, tandis que, de la droite, il lo

frappe d'un coup de poignard et lui tranche Tariere au-

dessous de la clavicule. L'animal s'cst affaisse; un chien

(1) D'atitres mscriptions en son honneur : Corpus inscript. fjracc.^

D. 4536 [et vol. III, p. 1177).
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leche le sang qui coule de sa blessure , un serpent vient le

mordre, et un scorpion iui pique les testicules, non-seule-

ment avec ses Serres, mais en m6me temps avec le dard

venimeux dont sa queue est pourvue.

Deux jeunes gens, ägalement en costume asiatique, mais

de moindre taille que Mithras, sont debout aux extrem ites

de la scene. Celui qui lient un flambeau droit, semble per-

sonnifier Tequinoxe du printemps ; Tautre, avec une torche

renversäe, r&minoxe de i'automne (i). Un corbeau, trans-

formö en chouette par le restaurateur, se voit dans une des

crevasses de la grotte.

Enfin, au-dessus du tableau principal, se dressent trois

arbres fruitiers. D'un cöte, le Soleil, vötu d'un manteau
flottant, conduit son quadrige qui se dirige vers la region

Celeste. D'une main il tient les rSnes , de Tautre un fouet

(brisö). L'enfant qui, un flambeau au bras, precede les che-

vaux, est Phospborus. Du cöte oppose, la Lüne, debout dans

son cbar ä deux chevaux, suit la pente inclinee. L'enfant

Hesperus, une torche renversee ä la main droite, court au-

devant de i'attelage.

Dans la mythologie des anciens Iraniens, Mithras etait le

dieu du Jour ; chez les Romains il devint exclusivement

dieu du Soleil. Son culte, connu dans TOccident depuis

fexpedition de Pompee contre les pirates, acquit une auto-

rite' considerable sous le regne des Antonins et se repandit

a Taide des tegions dans toutes les provinces de TEmpire.

En 377, le prefet de Rome, Gracchus, supprima les sanc-

tuaires mithriaques de la capitale et ordonna la destruction

des sculptures qui s'y trouvaient (2).

La grotte hemispherique est le Symbole du monde ter-

cesire; le taureau, dont la queue se termine souvent en an

(1) Le premier est devant, Pautre derriere Mithras. Le restau-

rateur a maladroitement chaugö leurs röles.

(1) Ante paucos annos Gracchus cum prafecturam

gercret urbanam, nonne specum Mithrae et omnia portentosa simu-

lacra quibus corax, gryphus, miles.leo, Perses, Helios, Dromius (?),

Pater icitiantur, subvertit, fre^it, excussit...? Hieronymus, Ep., 107.
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bouquet d'tfpis (i), reprdsente la fecondite de la terre : sa

mort est une allasion a la fin de la belle saison. Le scorpion

est la constellation de l'automne ; le chien signifie les cha-

leurs de la canicule ; enfin le serpent (l'hydre) symbolise la

fin de Tete. Quant au corbeau, oiseau fatidique d'Apollon, il

faut se rappeler qu'une certaine partie des mysteres de

Mithras s'appelait coracica (2). Lui aussi, du reste, ainsi que

Turne que Ton rencontre souvent sur les bas-reliefs de ce

genre, sont des constellations du ciel meridional. Ii resulte

de Tensemble de ces observations que notre sculpture,

oeuvre de la fin du in6 siede de l'ere chretienne, est une

allegorie cosmologique.

Plusieurs inscriptions, antiques et modernes, se trouvent

gravees sur ce bas-relief. La plinthe, aujourd'hui mutilee,

porte, en caracteres tres-allonges , les noms des con-

secratcurs : C. C. AV[f]lDU. IANVARIV[s]

Bien que le cötö droit du texte ait disparu et que la partie

supurieure des lettres conservees maoque egalement, on y
reconnait encore les prdnoms (Caius) de deux freres de la

famille Aufidia, dont Fun avait le surnom de Januarius.

La legon que j'ai adoptee s'äloigne un peu de la plupart des

copies prises anterieurement, mais je puis en garantir la

scrupuleuse exactitude.

Sur le corps de la victime on lit Epigraphe : DEO SOLI

INVICT[o] MITRHE (3), au dieu Soleil, appele Vinvincible et

Mithras. A cöte des flots de sang qui s'echappent de la

blessure dutaureau, le sculpteur a trace* les mots NAMA|
SEBESIO (vapia deßy^iov= <xe&i<rrov) source sacree : inscription

(1) Sur les bas-reliefs assyriens, les queues des taureaux se terminent

en effet par un appendice ressemblant, ä la rigueur, ä un bouquet

d'epis. Mais cet appendice n'est autre cho*e qu'une touffe de poils

frisee etelcgamment disposee en petites boucles. Les sculpteursgreco-

romains, imitant une representation assyrienne de Mithras, se seront

mgpris sur la signification de ce detail.

(2) Porphyrius, de Abstinentia, IV, 16.

(3) Au lieu de Mithrae. La m&me orthographe se trouve dans une

inscription publiee par Mannt, Atti dei fratelli Arvali, p. 341.
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qui a donne Heu aux commentaires les plus extravagants. Ne

voulant rien ajouter ä des conjectures qai maiiqucnt ab-

solument de base, je me borne ä constater que les mots

NAMA CVNCTIS se trouvent aussi dans une iDScription de

Tivoli (1), et que les poetes grecs (2), en parlant du vin, se

servent de Texpression van« Bpopitw.

Un peu plus Las se voient les restes d'une ligne, au-

jourd'hui presque entiörementeffacee : No (?) e es. On a

voulu y reconnaitre des noms de consuls, mais les leltres

ne soüt pas antiques.

II faul avoir un oeil exercö ou une bonne loupe pour

apercevoir les grafßti modernes, griffonnes ä cötö des ins-

criptionsanciennes. Plusieurs pölerins Italiens du xvie siöcle

ont cru devoir Iaisscr sur notre marbre une trace de leur

Visite irrespeclueuse. L'un d'eux, M. ANTüNIVS. AL|-
TERIVS — son nora se Ii t sur la cuisse gauche de derricre ,

du taureau — a mßme une certaino renommöe; c'esl sans

doute le mßme Marcantonio A Uteri qui, d'aprös une anec-

dote rapportöe par Boissard, pour rattacher Torigine de sa

famille aux anciens Romains, alla jusqu'ä corriger une ins-

cription latine en y substituant son nom.

Au-d- s us de son autographe se trouve celui d'un AMYCVS
SERONES1S [sie), Amicode Verone. Lesautresnoras inscrits

sur la cuisse droite de Mithras, dans les plis de son manteau

ou sur le corps du taureau, sont trop confus et trop mal

graves pour qu'on puisse les dechiffrer avec quelque certi-

tude. Le mot BONON(iensis), de Bologne, est seul lisible.

[Restaurations : La Ute de Mithras; son bras droit avec le manche
du couteau ; son bras gauebe et une piece ä la jainbe droite. — Le

devant de la tetc et du cou du Taureau, avec l'orcüle et la corne

droites; la cuisse droite de devaut avec le genou. — Le ebien. —
PJusieurs morceaux. du serpent. — La tete d'IIesperus; son bras

droit avec Pepaule, le flambeau et un moiceau de la draperie ; sa

(1) Orelli, 1914. Revue archeologique, 1806, 1. 1, 322.

(2) AntUol. palat., p, 108, 90. Anacreontca, 44, 12. Ailleurs on

lit : vau,a ßaxxiov. Sur un papyrus magique in6dit du Louvre
(n. 2391, col. VI, 13), mon collcgue, M. Deveria, a lu le uiut : u.iQpava-
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M1THRAS. 499

jambe droite avec le genou (le pied est antique). — La t^te de

Phosphorus; son avant-bras droit avec le flarobeau; sa main gauche

et le raisio qu'ü tient ; sa jambe gauche au-dessus du genou. —
Quant ä la chouette, eile n'a d'autique que les pattcs, la queue et

le bout des ailes. — Le masque etle cou du Soleil. Le devant do

trois de ses chevaux. — La töte et T£paule droite de renfant Phos-

phorus. — La tete et le bras droit de la Lüne. Ses deux chevaux

presque en entier. Un morceau de la roue du char . La töte de Ten-

fant Hesporus.]

Ges restaurations etant, pour la plupart, döplorables, il m'a

utile de reproduire ici un dessin du bas-relief, pris ä Rome
Etienne Vinand Pighius, au milieu du xvi« siecle (1).

(1) Pighius a 6te deux fois en Italie, de 1547 ä 1¥do, ensuite cn
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500 DIYINITES ETRANGERES

Vers le milieu du xvi* siecle, ce bas-relief occupait encore sa place

primitive, dans la grotte mithriaque du mont Capitolin, ä Rome.

Voici ce que raconte, ä ce sujet , Flaminio Vacca (ea 1594) : « Mi

« ricordo da puerizia aver vista una buca, come una vorag ine, sopra

t la piazia di Campidoglio; ed alcuni, che vi entravano, cell' uscire

€ dicevano esservi una femina a cavallo a un toro : ed un tempo

et dopo ragionando con mastro Vincenzo de' Rossi mio maestro, mi

q disse esservi sceso, e aver visla la favola di Giove e Europa di

er marmo di bassorilievo sopra il toro, murata da uno de' lati della

a strada, che partiva dall' Arco di Settimfo Severo, e tagliava il

/ Monte Tarpejo, e riuseiva al piano di Roma, dove oggi comin-

«c ciano le scale d'Araceli. Ma se e ripiena, non e maravigüa, perebe

« le grau ruine di Campidoglio l'hanno ricoperta. » {Fea, Miscel-

a lanea, t. I, 62). — Smetius (entre 1545 et 1551) dit : « Romae
a sub ara caeli (1), in ea Capitolii parte quae Aquilonem spectat,

« templum subterraneum est, ubi Mithraesimulacrum perelegans est

« et magnificum, alieubi mutilum capiteque truncatum. » — Pighius

(vers 1550) : « In cripta subterranea Capitolina. *> — Du temps de

Laurent Pignoria (1606), le bas-relief se trouvait depose sur la place

du Capitole.

Villa Borghese.

Smetius , Inscriptiones (publikes par Juste Lipse, en 1588), f. 21

(n. 15). — Dessin de Pighius t publie par Beger, Spicilegium Anti-

quitaüs (1692), p. 97. Voir ma p. 499 et 0. Jahn, Leipziger Mo-

natsberichte, 1868, p. 190. — Gruter, p. 34, 6 (d'apres Smetius et

Pighius). — Rycquius (Justus), de Capitolio romano(Lugd. 1696),

ch. 41, p. 394. — Laur. Pignoria, Annotationi al libro delle ima-

gini del Cartari (l'adoue, 1615), p. 505. — Reinesius, Variarum

lectionum libri 111 priores (Altenburg, 1640, in-4°), p. 603. —
Manil/i\ p 44 (la statua grande dell' Agricoltura, con due frara-

menti di basso rilievo da i lati. Ce sont mes n<™ 431 et 432). —
Muraiori, Anecdota ex Ambrosianae bibliothecae codieibus (Medio-

575. Ses dessins, aujourd'hui ä la Bibliotheque royale de Berlin,

.tent de son premier sejour a Rome. O. Jahn, Leipziger Monatsbe-

chte, 1868, p. 168.

fl) L'eglise de Sainte- Marie d'Araceli occupe Tun des deux ma-
elons du Capitole, celui qui, ancienuement, portait la citadelle

arx) de Rome.
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lani, 1697, in-4°), p. 128, note v. 112. — Montelatici,?. 165. —
PA. a Tun%

e, Monumcnta veteris Aotii (cd. III«; Romae, 1724), p, 160.

161, avec la gravure de Montelatici. — Montfaucon, Diarium itali-

cura, p. 170. Antiquite expliquce, t. I, pars 2, pl. 217. — De nobi-

lissimo hospite, Comitis de Trausnitz nomen professo, et in villa

Pinciana excepto, die 17 Maji 1716, epistola (Romae, 1716), p. 10. —
Am Brigentius, Villa Burghesia poetice descripta (Romae, 1716,

in-8°), p. 58. — (Dom Martin), Expiration de divers monumeuti
singuliers (Paris, 1739), pl. 6 (p. 231-293). — Maffei, Memoire!

de TAcademie des Inscriplions (Paris, 1740), t. XII, 231-238. Dis-

scrtatlons de TAcad^mie de Cortona, t. III (1741), p. 141. — Van
Dale, Dissertationes IX antiquitatibus, quin et marmoribus inser-

vier) tes (Amstelaedami, 1743, in-4°), p. 17. — Frfret, M6moires de

l'Academie des Inscriptions (Paris, 1751), t. XVI, p. 279. — An-
quetil du Perron , Mtfmoires de TAcademie des Inscriptions (Paris,

1768), t. XXXI, p. 419. — Barbault, Rccueil de divers monuments
anciens (Rome, 1770). — Sainte-Croix, Recherches historiques et

critiques sur les mysteres du paganisme (Paris, 1784). Seconde Edi-

tion, par Silv. de Sacy (Paris, 1817), t. II, 124. — Miliin, Galerie

rnythologique (Edition de 1850), pl. 26, 132. — Eichhorn, de deo

Sole iuvicto Milhia, (Commentationes socict.it is regiae Gottin-

gensis, t. III, 1816, p. 180-188). — Hirt, Bilderbuch, pl. 11, 7. —
Zoega, Abbandlungen, p. 124-157, et Welcker, ibid., p. 399-404. —
Seel, die Mithrageheimnisse, p. 256. — Clarac, Cat. n. 76; Musee,

pl. 204, 57 (texte, vol. II, 286). Bulletin universel des sciences

(publie par Ferussac), femer 1830. Melanges, p. 4-8. 45-80. —
Bouillon, t. III, Bas-reliefs, pl. 16, 2. — Orelli, d. 1915. —
F. Lajard, Nouvelles observations sur le grand bas-relief mithriaque

de la collection Borghese, actuellement au Musee royal de Paris

(Paris, 1828, in-4° avec pl.). Reponse ä un article de M. le comte de

Clarac, insere dans le numero qui doit parattre du Bulletin uni«

yersel des sciences (1830; 8 pages in-4°). Introduction ä l'etude du

cultcde Mithra (Paris, 1847-1867), pl. 75; p. 663-690. [Les cohclu-

sions du travail de Lajard ne sont Das acceptables. II croit que notre

bas-relief date de l'ann£e 13 avant J.-C.; que les graffiti remontent

au temps des premiers Casars, que Seronesis se rapporte ä quelque

localite de l'Asie Mineure, patrie d'Amycus, roi des Böbryces, etc.]

— Müller-Wieseler, t. I, pl. 72, 406. — E. Meier, dans Pauly's

Real-Encyclopaedie (1848), t. V, 97.

Hauteur 2,54. — Largeur 2,73.
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ö*0. MITHRAS.

Motif analogue au numero pröc^dent. Le jeune die

tourne vers Ia droite, sacrific un taureau, en posant

genou sur le corps de sa viciime. II porte ä Ia ceinture

fourreau de son glaive. Un serpent et im chien se pre

pitent en meme temps sur le taureau.

Dans les deuxcoinsau-dcssus de Tantre mithriaque demi-

circulaire, oü le sacrißce a lieu, on aperqoit le buste du

Soleit (moderne) et celui de la Lüne, pose* sur un croissant.

[La ttitc do Mithras est rapporuSe. Parties modernes : Le bras

droit da dieu avec quelques plis de la draperie, le couteau, la main

gauche et la moilte de l'avant-bras. — La Ute du taureau et un

morceau de sa cbrne droite. — Le chien (sauf le l>out de sa patte

gauche de devant). — La tete du serpent. — Le masque du Soleil.

— La töte de laLune. — Deux morceauxde la grotte.]

Bns-relief romain en marbreblanc.

Bouillon, t. III, Bas-reliefs, pl. 16, 3. — Clarac, Cat. n. 122 ;

Muse"e, pl. 204, 58. — Lajard, Introduction, pl. 76, 2.

Hauteur 1,63. — Largeur i,87.

571. MITHRAS. petit bas-relief.

Le dieu du Soleil, dans son attitude et son costume habi-

tuels, immole un taureau (ä droite). Un chien leche le sang

qui s'echappe de Ia blessure de Tanimal; un serpent aqua-

tique mord la victime ä la jambe, un scorpion s'accroche

a ses testicules. Deux jeunes Asiatiques de petite taille se

tiennent, les jambes croisees, aux extremites du bas-relief.

Celui de gauche porte un flambeau elevä, l'autre unc torche

renversee. Un corbeau est assis sur le manteau de Mithras.

Dans les angles superieurs on aperc,oit, ä gauche, le buste

du Soleil, recouvert d'tine chlamyde et orne" d'une couronne

radiee; a droite, le buste voile* de la Lüne, pose" sur un
croissant.

iLa main droite du jeune homme de gauche est briste.]
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Uas-relief en marbre blanc. Villa Borghese.

Bouillon, t. III, Bas-reliefs, pl. 15, 1. — Clarac, Cat. n. 726=
781 ; Musee, pl. 203, 59. — Lajard, Introduction, pl. 76, 1

.

Hauteur 0,67. — Largeur 0,97.

MITHRAS. CROUPE.

Mithras est vßtu d'un chiton court, garni de manches et

serre au moyen d'une large ceinture; son manteau, agrafe

sur l'öpaulo droite, flotte au gr6 du vent. Le dieu pose son

genou gauche sur la Croupe du taureau qui vient de s'af-

faisser; d'une main il redresse la töte de Tanimal (1) en ie

prenant par les naseaux, de Tautre il lui enfonce son poi-

gnard dans le corps. Le taureau est tournö vers la droite;

un chien, de tres-petite taille, lui saute ä la gorge; un

scorpion le pique dans les parties sexuelles; enfln un ser-

pent vient le mordre au flanc.

Sur la plinthe on lit ie nom du donateur : Q(uintus)

Fulvius Zoticus d(onat) d(e)d(icat).

tLes mains et la plu> grandc partie des bras de Mithras sont brisees.

Restaurations : La täte, la jambe droite, le genou gauche et le

manche du poignard de Mithras; un morceau de la queue du tau-

reau ; la moitiä posterieure du chien.]

Sculpture romaine. Palais Ginetti, ä Velletri. Collection du mir-

quis Campana, qui l'avait acbetee ä Vescovali, marchand d'antiquitCs

ä Rome.

Zoega, Abhandlungen, p. 148. — Lajard, Intrcduction, pl. 101,4.

Hauteur 0,90. — Largeur 0,77.

5*3. JUPITER APENNINUS.
(Mus6e d'Afrique.)

Jovi o|ptimo) ro(aximo)
|
Apennino

\
conserva\tori \

domi-

(1) Tot? oOpavtoic ävci> ivaarps^ovre; töv Tpdy.rjXov o<fdSouTiv.

Scholiaste d'Apoltonius, Argonautiques, I, 587 (p. 335, Keil). —
Ii; 50o? 'EXXrjvtxov, et (isv tote avo> £8vov, avaxXäv töv xou UpfiOU

TpdxrjXov, wäre ä^pofav si; t6v oupavov. Euslathe, lliade, p. 134.
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504 DIVINITES ETRANGERES.

flor(um) |
fi. fi. [n] (1) |

fortissimo\rutn
\
felici$8imo\rumque\

Imperatorum |.

Cette inscription, gravee en beaux caracteres sur la face

d'un autel, remonte au regne de Septime-Sevöre et de ses

deux fils Caracalla et Geta ^209-211 de Fere chr&ienne).

Quant a Jupiter des Apennins, son sanctuaire principal

s'ölevait sur le mont Saint Bernard, oü de nombreuses

Plaques de bronze votives, portant l'epigrapbe Jovi Poenino,

Peoenino ou Puoenino ont ete döcouvertes. Cetait une divi-

nite celtique romanisöe (2), peut-ötre Taranis, dieu du

Tonnerre.

Dalle de marbre. Une bordure regne aulour de l'inscription.

Trouvee ä Vhilippevüle , Pancienne Rusicade, dans les fouilles

qu'on faisait sur le sommet de la colline, pour y construire l'höpital

militaire.

Clarac, Musee, t. II, 1269; Inscriptions, pl. 71, 14. — Baehr,

dans Jahn's Jahrbücher, t. 52, 412. — Delamare
, Exploration de

l'Algene ; Archäologie, pl. 28, 10. — Zell, Deiectus, n. 9.— Uenzen,

n. 5613. — Renier, Inscriptions de l'Algerie, n. 2160.

Hauteur 0,92. — Largeur 0,53.

(1) Ces trois n signiOent trium nostrorum. La derniere, relative

a G6ta, a6t6martelee apres la mort de cetempereu'r (212). Voir ci-

dessus, p. 491. 492.

(2) J. Grimm, Mythologie allemande, p. 154 (troisierne 6dition).
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DIVINITES INCERTAINES.

574. DEESSE MATRONALE.

Torse d'une statue colossale
,
reprösentant une d&sse

vßtue d'une tunique talaire flnement plissöe et d'un man-

teau jetö sur 1'epaule gauche. La disposition de la draperie

montre que le bras droit eleve a dü s'appuyer sur un

sceptre, et que la main gauche dtait tendue eu avant. Les

formes matronales font supposer une Demeter (Cöres). De

nombreux tenons en fer qu'on y remarque, indiquent une

restauration ancienne (1). Ainsi deux plis du devant avaient

ete brises et rapportes.

Cette admirablü sculpture doit etre atlribuee, sans hesita-

tion, ä Vöcole dePhidias. La beautö calme ei majestueuse

de la döesse, la grandeur de la pensöe artistique qui a cr&

(1) Pausanias dit cxpressöment (VIII, 37, 3) que les sculpteurs

eroployaient le mastic et le fer pour ajuster les difleieiUc*

d'une 6tatue (wpoaex^c <xi5^pe|> xal x6XX?).
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m

ce colosse, la puissance du ciseau, toutea olle rappeile les

statues du Parthenon.

[La töte, les deux bras, la partie införieuro du corps ä partir du
oiilieu des jarabes, et un mcrceau de la draperie du de?ant man-
quent]

Bfarbre de Paros. Emoy6 de l'ficole de France , h ftorae, par

Horace Vernet, au mois d'octobre 1831.

Hauteur 1,47.

5*5. FRAGMENT DE STATUETTE.

Homroe enveloppe dans uq manteau qui laisse ä decou-

vert la poitrine et le bras droit. Cest le costume de certains

dieux, par exemple de Jupiter et d'Esculape ; mais il con-

vient aussi bien aux personnages höroisös et aux hommes
offrant un sacrifice.

[La töte, la plus grande partie du brai droit et la moitie des

jam!»es avec les pieds manquent.]

Marbre pentölique, trouve eu 1860, äEUusis, par M.Fr. Lenor-

mant.

Hauteur 0,*2.

5tÖ. DEESSE.

Büste plus grand que nature , mais fortement restaurö,

d'une deesse, dunt ü est difficile de dire le nom. Elle a la *

front tres-bas : cependant il est certain qu'elle ne res*emblo

pas ä Venus. — Les prunelles sont indiquees.

[Parties modernes : Le nez, la bouche et le meutoo, les lobts des

t*ttttles, la chevelui e tout eutiere, ie cou et le buito drapt.]

arbre grec. Villa Borghcse.

vutiiun, t. IIIj Düstes, pl. 3.— Clarac, C*t. ». i7.

Hauteur 0,KH
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577. SACRIFICE.

Partie inferieure d'une stele votive : un dieu drape est

debout derriere un autel
,
pres duquel sont places un Mier

et deux jeunes Alles.

Au-dessous de la sculpture, on lit une inscription grecque

en deux lignes : 'ATroXXwvto; Aeioc7mavo; xati i-Ki-zoLf^y] :

Apollonius Diuptianus (a erige ce monument) par ordre

(de la döesse?).

Marbre blanc, rapportä de Cyiique et donn«, en 1854, par M. Wad-

dington, membre de l'lnstitut.

Bulletin archcologiq'ic de l'Athönaeum faucais, I85brp» W. —
Mruenher, Iuscriptions grccques du Louvre, n. 11.

Hau; cur 0.47. — Lirgeur 0,4"?
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ADDITIONS AU PREMIER VOLUME.

8. Bursian, Hallische Encyclopaedie, t. 82, 455 (not« 81)

.

— Ktkult, Hebe, p. 46.

9-11. Bei-gmann, Hermes, t. III, 238.

15. P. 47,2, corrigez : otvoxoov<ra. — A. Lenoir, Musee,

des monuments francais, 1. 1 (1800), p. 91 ; pl. 14.

19. Page 51, note 3, ligne 2, lisez : Athe'ne'e.

29. Une charmante figurine en bronze, representant la

Victoire ail6e, a 6te trouvee dans l'enceinte de la

Casbah, ä la meme place que l'inscription argen*

teum in\Kapitolio\ex HS CCCXII (Renier, n. 1892).

Voir les Memoires de la Soc. de Constantine, t. VII,

(1863), pl.27, p. 281.

3t* Offert, en 1683, ä Louis XIV, par Jacques Nicolas de la

Baume, corate de Saint-Amour, petit-neveu du car- *

dinal de Granvelle, ä l'occasion du sejour de la fa-

mille royale au palais du Besancon. Aug. Castan,

Monographie du palais Granvelle (Paris, 1867),

p. 17. 24. 58.

38. Le temple ne saurait £tre celui du Capitole. C'est pro-

bablement celui du mont Palatiu, cito" par Cassius

Dion 45, 17 : e? xöv vewv töv tu> Alt Tai Ka7riTa>).tvt{>

£v tw Nixato) (temple de la Victoire) öVroc.

46. Envoyee ä Versailles en 1083. Voir plus haut la note

du u° 31. Mais los ancicnnes descriptions du palais

de Granvelle menlionnent une stalue de Junon.

Cwtav, p. 16. 21. 58.

57. Mamtli, p. 93. — Montclatici, p. 271

.

64. Dessine, vers 1550, par Pighius, k Rome (aprezzo

campo fiore in casa dove il Baccho di Michel An-
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gclo). 0. Jahn, Leipziger Berichte, 1868, p. 217.

Sur ce dessin on voit un grand serpent se dresser

devant Demöter.

No« 70. Miliin, Nouv. galerie mythologique (Paris, 1850),

pl. 75, 285 d.

83. Bouillon, t. III, Bas-reliefs, pl. 26, 2.

88 . Dessin6, vers 1550, ä Rome {card. Caesii) par Pighius.

0. Jahn, Leipziger Berichte, 1868, p. 203.

90. Piranesi, Vases, t. II, pl. 62. 63.

95 . Maffei et de Rom, Raccolta, pl. 79.

97. L'une des trois r6petitions, mentionnöes p. 121, se

trouve gravee dans Sandrart, Admiranda, pl. 55.

98. Episcopius (Jan de Bisschop), Signorum veterum

ieones, pl. 99.

107. Gudius, Inscriptiones, p. 29, 2.

109. Le dessin de Pighius date a peu pres de 1550. 0. Jahn,

Leipziger Berichte. 1868, p. 213. — Ajoutez aux

citaTions : 0. Jahn, ibid. 1847, p. 297. — Statues,

bustes, bas-reliefs, etc., conquis par la Grande-

Arme* (Paris, 1807), p. 7, n. 37.

'

129. A. Lenoir, MusSe des monuments francais, 1. 1 (1800),

pl. 8; p. 61. — Comparez : Kekuli, die antiken

Bildwerke Im Theseiou, n. 277.

136. Page 176, note 1 , ajoutez le torse d'Hermes(?), trouve

au theätre de Milo, actuellement au Mus6c d'Athenes.

Ross, Arch. Anfsaetze, 1. 1, 4. Kek.de', Thqs^Ion,

n. 24.

137. Uoe statue
,
appelee Lucina (in aedibus Caesii) et

grav6e dans le recueil F6, 2 du Cabinetdes Estampcs,

lui ressemble beaueoup. — Le buste d'Arles a 6te

trouve* en 1823 (Bullettino romano, 1835, p. 135).

— Lagravurede Denys Testeblanque se trouve re-

produite dans Fr. de Rebatu, le portraict de la

Diane d'Arles retouch£. Arles, 1659, IV et 27 pages,

petit in-l°.

147. Elle leve une main pour parfumer ses cheveux; de

l'autre eile tenait un flacon d'huile.

17* . Bouillon, t. III, Cippes romains, pl. 5, 79 a

183. De Rubeis, 1645. — Piranesi, Statues, pl. 30.

184. Sur le Mercure Ludovisi, voir : Kekuli, Annali rom.

1865, p. 65. — Ajoutez ä la bibliographio : Thiersoh,

Epochen, p. 289-293.
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N°» 201. Ravoiste, Beaux-arls, t. II, pl. 63, 3.

217. A. Lcnoir, Mus^o des monuments frai 5.11s, t. I (1800),

p. 76; pl. 10.

218. Dessine ä Kome , vers 1530, par Pighius. 0. Jahn%

Leipziger Berichte, 1868, p. 172.

228. Brigentius, p. 63.

234. Bouillon, t. III, Slatues, pl. 8, 7.

237. L'inscription est une amplification de ccllc pubüee par

Gruter, p. 353, 4. Pighius deja l'avait copiee ä

Rome, vers 1550 (0. Jahn, Leipziger Berichte,

1868, p. 197). Voir Deger, Hercules ethnicorum,

p. 20. Grw/er, p. 1090, 19 {e Pighianis. Romae, in

vinea pontificis). Montclatici, p. 159,

245. Bouillon, t. III, Statues, pl. 8, 4.

246. Bouillon, t. III, Statues, pl. 8, 6.

257. A. Lewnr, Musee des monuments francais, 1. 1 (1800),

p. 83; pl. 12.

272-275. Bulletin de l'ecolc francaise d'Athenes, 1869, p. 83-87.

277. Porte de nombrcu?es traces de peinture.

289. Comparez: Rhangabtt, Antiquites helleniques, t. II,

pl. 22. KekuU, Theseioo, n. 192.

291. DeScaichis, pl. 71.

317. L'original a 6tö trouve, en 1772, sur le mont Qui-

rinal, ä Rome. Piranesi, Vases, etc., t. II, pl. 60.

318. Piranesi, Vases, etc., 1. 1, pl. 42. 43.

345. Comparei : Piranesi, Vases, etc., t. II, pl. 61 (bas-

relief Aldubrandini).

3G4. Le vase de l'Ermitage a 6t6 publi6 par Siephani,

dans les Nuove Memorie de Tlnstitut arch. do Rome

(1865), pl. 5.

387. Trouve"e dans TAttique.

449. Voici le pissage VAndrea Fulvio, cite" p. 415 :

(Fol. 174.) S. Stcphano di Cacco, ove poco fa

babbiamo veduto tratto di «otterra la statua dcl

Nilo. Nel medenmo spacio crano ancora disotter-

rati di molti pezzi di marmi, come e la statua del

Tevere co duoi figliuoletti Romolo et Remo.

FIN DU PREMIER VOLUMS

.

t
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TABLEAU

INDIQU ANT L'EMPLACEMENT ACTUEL OES SCULHüRES

DECRITES DANS CE VOLUME (MAI, 1869).

Voici Pordre dans lequel les Salles se suivent :

Pavillon Denon. — Salle da Square Napoleon III. — Es-

calier Daru.

Rotonde (ancien Vestibüle). — Salle de Möcöne. — Salle

des Saisons.— Salle de la Paix. — Salle de Septime-S^vdre.

— Salle des Antonius. — Salle d'Auguste.

Salle du Candölabre [en räparation]. — Corridor de Pan.
— Salle de la Medöe. — Salle d'Hereule etTölöphe. — Salle

d'AdonisCancienne salle de VAruspice).—Salle de la Psychö.

— Salle de la Venus de Milo.

Salle de la Melpomene. — Salle de la Pallas. — Salle du

Gladiateur. — Salle du Tibre.

Salle des Caryatides.

Salle de Phidias. — Vestibüle du Musee assyrien.— Salle

de Magnesie. — Musöe d'Afrique. &

Premier Olagc :

Salle des S&mces. — Grande Galerie des Peintures. —
Salle Visconti. — Salle des Lampes (Musöe Charles X).

Palier de Tescalier nord de la Colonnade.
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COSCORDANCE.

Not c AT T FS Net 8 VLLES \ • S\LLES.

1 Phidias. 31 Caryatides.
-

«o Pallas.

• Pallag. 89 » •1 Visconti.

s » SS Escal. Daru o* Tibre.

*
Gladiateur. 34 Caryatides. OS Magasin.

5 Tibre. 35 Afrique. «4 Ven.de Milo

O Macasin. se Magasin. 65 Lampes.

1 Pallas. SV Hercule. öö »

0 38 Sept.-Severe S9 Tibre.

Ii Phidias. 3© Caryatides. •8 Gladiateur.

tf 4© Magasin. 6© Pallas.

•9 Tibre. 41 Pallas. 90 Gladiateur.

IS Magasin. 43 Lscal. Daru 91 Escal. Daru

141 PaPas. 43 Tau. 9« M^dee.

15 Magasin. 44 Pallas. 9S Magasin.

US Pal s. 45 Tib-c-Pan. 94 Caryatides.

19 Magasin. 46 Pallas. 95 Magasin.

1® » 49 IC Garyahdes.

1© Phidias. Magasin. 99 TibrcPan.

vO "
1

90 Vest. assyr.

ä } E<cal. Daru 1
!

> Afrique. 9© Mtipomeno.

83 53 1 8© Psyche.

34 Gladialeur. 54 Magasin. 81 Pallas.

«5 55 Pallas. 93 Denon.

ä Pan. 5« üJagisiu. 83 Magasin.

59 Ailouis. 84 Mäcene.

SO Afrique. 5$ Tibre. 85 Escal. Daru

to Sq. Nap. Iii 59 Tibre-Glud. 8« Caryatides. 4
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CONCORDANCE. 515

SALLES. SALLES. SALLES.

99 TAI, • 1 •

Phidias. €14 Pallas. 141 Psych6-Ad.

uiadiateur. 116 Fan.
m m rk14 3 V6n.deMile

H9 Kotonde. litt Ilcrcu Iß. 148 IT" A •

Visconti.

99 Gladiateur. 11» » 144 Medee.

©i Escal. Daru 1 19 » 148 Psycho -Ad.

©9 » 116» Psyche. 140 Adonis.

t»3 ran. 199 Ad oms. 149 Caryatides.

•4 Vest. assyr»
*

18

1

Laryatiaes. 149 »

mm Hercule. 199 Adonis. 149 Phidias.

mm Magasm. 193 Lampes. 150 Pallas.

MM
Tibre.

1

181 Psyche^Ad.

o§ Pallas. ä i Phidias.
mm w189 Adonis-Her.

Escal. Daru Ü9G 188 Adonis.

Adonis. 199 Vest. assyr.
mm tm* mm154 Tibre-Pan.

lOl Magasin. 199 Gl A mm mm,m
Saisons. * 88 Mödee.

CO» Gladiateur. 190 Magasin. 15G Peintures.

103 Pallas. ISO Caryatides. 159 Ven.deMilo

tot ulagasin. 131 Paii, 189 Magasin.

IG5 Sri. ISap. III 189 Tibre. 159

IOG Vest. assyr. 133 Psyche. 1GO Psycho

i©9 Afriquc. 134 Adonis.
M MMIG fl Magasin.

109 Magasiu. 13.;
C KT ¥ t f
Sq. Nap. III 1G3 Visconti.

f09 Tibre. 13G Ven.deMilo 1G3 Melpomene.

11« Lampes. 139 Gladiateur. 1G4 Caryatides.

114 Phidias. 189 Adouis-IIer. 1G5 •

1 1« Pan. 139 Psyche-Ad

.

1G9 Adonis.

f 13 Magasin. 149 Adonis. 1GG Cai y .'l dr-



516 CUNCOKDANCE.

^ *^ * ^E^^

,

X-. SAilii

Itt

ftf

fltt

•98)

19«

«9*

«9«

199

19»

199

19«

1*9

«MS

194

1*3

f»e

••9

9«»

Tihr*.

Pallas.

191

«99

flOS

iOi

Carjra tide*.

Gladiateur.

Pan.

Gladiateur.

Magasin.

Caryatides,

•

Sq. Nap. Hl

Phidias.

M.igasio.

Sq. Nap. III

Caryatides.

Sq. Nap. III

i

»

Escal. Daru

Phidias.

199

19*

199

tei

«•9

HÖH

9 §m

• ii

999

919

91«

949

9ie

919

91»

«8«

SS I

Phidias.

Escal. Daru

Sq. Nap. III

Lampcs.

Caryatides.

Atrique.

Caryatide*.

»

Escal. Daru

Magasin.

Phidias.

Escal. Daru

Sq. Nap. III

Phi'ias.

Sq. Nap. fll

»

Caryatides.

Pallas.

Gladiateur.

Magasin.

Phidias.

Gladiateur.

Ma gasin.

Tibre-GIad.

Hagasin.

Caryatides.

99«

99«

23©

tst

9S1

93«

939

939

2 SO

9441

949

Adonü.

•

Psych*.

üfag-asia.

Escal

.

Magasin.

Escal. Dan

Caxy atiefe

Magasio

V^n.deft,

9

Pallas.

Caryatid«.

Afrique.

Gladiateur.

M<§dee.

Escal. Dan

Psyche.

Ven.de&:

AI£cene.

Saisoos.

Magasin.

Adonis.

Magasio

Adonis.
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CONCORDANCB. 517

6ALLES. 41 • SALLES. Not.«*» aw SALLES.

946 iMa gasin. 1 «9V Hercule. 1 Sil Saisons

9*6 Caryatides. 1 191 Lampes.
|
868 Magasin.

951 Medee. 991 Psycho. 1 866 »

«5* * 9IO »
|
869 Escal. Dam

«5a

III

Palicr de la 1

Colonnade.

9

961

969

MSdee. 1 866

866

Magasin.

Caryatides.

98* 9 1 961 Magasin, Sil 9

Itl Magasin.
|
961 9 1 Sil Medee

.

»5» Pan. 911 »
|
SIS Caryatides.

966 Sq. Nap. III SIS Escal. Daru

IN D
1

969 Pan« Sil l

966 Gladiateur. 966 Magasin. III Magasin.

»61 9
1

966 Phidias. 816 Rotonde.

919

sei

Herc-M6dee.

»
|

966

«Ol

Magasin.

Tibre.

819

316

Rotonde du
4«r etage.

9

te* Escal. Dorn 909 Peintures. 316 Caryatides.

IM Psyche. i
«OS Gladiateur. 886 »

166 904 Magasin. 391 Magasin.

«6» Magasin. 965 9 399 9

•Ol 9 966 9 398 Sq. Nap. III

161
•

Melpomeoe. 969 Pallas. 891 Tibre.

IVO Magasin. 966 Magasin« 881 Vest. assyr,

III Pan. «OO Caryatides. 886 Adonis.

III 300 Medee. 899 Magasin.

k Tibr«. 861 Magasin* 1 896 Psyche.

191 1 SIS Pan. 1 386 Medee.

»*•
|

Mede*. 1 86S Pallas 1 336 Gladiateur.
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518 CONCORDANCE.

CHI FS Not

m

RAI I 1SALLES. No» SALLES.

831 Gladiateur. 1 SSO Caryatides.
|
3SS Caryatides.

333 Magasin. SSO »
:j SSO Melpomene.

333 *
1
300 Hercule.

]
S09 Psych«.

334 Pan. 1 sei SSO Afrique.

333 Magasin.
|

36« Escal.Daru.
|
SOO Pay. Denon

33G Caryatides.
|
303 Magasin.

'

300 Tibre-Pan.

88« Escal.Daru. 1 304 Caryatides.
j

SOI Pallas.

33» Pan. SOS Magasio. 309 Koionae du
ler eUge.

SSO Magasin.
|

SOO Caryatides. SOS Pallas.

S40 36? »
!

304 Rotonde du
ler «tage.

844 ßotonde. SOS Adoois. SOS Adonis.

843 Caryatides. SOO Magasin .
j

SOO Gladiateur.

343 »
|

|

S90 M6d6e. 399 Escal. Darn

844 Magasio. 391 Psycb«. SOO Caryatides.

843 Pan. 893 Adonis. SOO Magasin.

34* Magasin. 393 Pallas. 400

049 Pan. 894 Caryatides. 4SI Tibre.

040 Psych«. 89S Herculo. 408 Pan.

340 Saisons. S90 Magasio. 40S Pallas.

SSO » 899 M6d6e • 1
404 Psycb«-Ad.

SSI
1

Escal. Dam 1 890 Pallas. 1 40S Gladiateur.

SS3 • I S90 MeMSe. | 400 Tibre.

SS3 Magasin. 1 300 Melpomene. 1 409 Melpomene.

SS4 i 1 30t Pan. 1 400 1 Gladiateur.

SSS Caryatides.
1
" Pallas. 1 400 Caryatides.

SSO Med6e. 1 303 Caryatides. 1 410 Pbidias.

SSV Caryatides. 1 304
J

Vest. *ssyr.
1
4ft Escal. Doru

«
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CONCOnDANCE. 519

SALLES. Not.

1 1

i SALLES.

1 1

|

1

SALLES.

ült Lampes. 439
•

Hercule. 499 Vest. assyr.

413 Pallas. 440 Psyche*. 449 Afrique.

414 Afrique.
•

441 11 1 ix.
Meaee. 499 Caryatides.

414 Caryatides. 449 499 Pallas.

41« Pa? . Denon 448 Magasin. 499 Adonis.

419 D 444 Caryatides.

•

491 Carjatides.

419 Caryatides. 448 Pallas. 499 Pan.

419

4*0

491

Pallas.

Pbidias.

Magasin.

446

449

449

Palier de la

Colonnade.

Phidias.

493

494

495

Afrique.

»

Phidias.

499

49S

494

Pav. Dcnon

Magnesie.

SSances.

449

480

451

Tibre.

Palier de 1a

Colonnade.

»

499

499

499

Caryatides.

Adonis.

Afrique.

495 Saisons. 483 A 9
Afrique. 499 VS % r \

Escal. Daru

499 Psychö. 453 Caryatides. 499 Magasin.

499 Adonis. 454 Tibre, 491 »

499 Tibre. 455 Pan. 499 Psychä.

499 Escal.Daru. 459 Melpomene. 493 Escal. Dan

43«
•
Lampes. 459 Lampes. 494 Magasin.

431 Pan. 459 Afrique. 496 9

439 l 459 499 9

488 PsycheVAd 499 Tibre. 499 A M A

Afrique.

484 Afrique. 441 Esca!. Daru 499 Magasin •

434 Medee. 499 Magasin. 499 Rotonde.

43« B 463 Gladiateur. 499 Adonis.

439 Hercule. 494 Pallas. 491

439 Escal. Daru 495 Paix. 493 Pallas.

t
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SALLES. SALLES. SALLES.

•

... Gladiateur. SS9 Magasin. 119 Magasin.

«•4 Mödce. SS9 Afrique. 119 Adonis.

Caryatides. 140 Larapes. 419 Caryatides.

4M Escal. Daru 44 f Pan. 109 Gladiateur.

«99 Visconti. 44» • 19 t Magasin.

4M
499

Med6e

.

Caryatides.

IIS

444

Lampes.

Caryatides.

19»

ISS

Caryatides.

Pan. *

500 444 » 994
1

SOI Escal. Dam 14* Pan. a Visconti.

19» » 449 • 449

4M 449 449 Caryatides.

M4 449 Sq. Nap. III 199

l Afrique. 449 » ä ; Saisons.

... i III Magasin. »9»

MS Medee. II» Caryatides. I9S Afrique.

T.amnps Sa. Näd III Hl Phidias

III » 114 Caryatides. 191 Magasin.

IS« Hercule

.

III Visconti

.

•99 Caryatides,

ISS Gladiateur. II« Magasin. 199
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DIKIXTlON DES MI SKKS NATIONAUX.

LISTE OES CATALOGUES PUBLIES ET EN COUÜS DE VEhTE

Miiti par CHARLES DE HOI'RGIIBS fii-res, 58, ruc J.-J.JU stau

<: io- s o

»

»

Contcrrution des peintut es, de*
dasiri: et de la chalcoQraphic.

M. rrfcdcrlc vlliot.

Pcint uro*.

tcole«- ftarrande, altemande et

fcnll mdaise, 1 v. in 1 25

ldem. 1 v. in-8 5 »

Lcole ir.ujpis", 1 v. in-12 2

Idem. 1 v. in-8 5

Los trois ecolea reunies, cart.

1 v. in-12 6

Chalcograpliie, l v. in-8. avec
Supplement 2

M . Ic 1 ' de vauzla
Peinlures. l.colo italienne. 1 v.

in-12 1

II . neUet.

Dessins, ^artie, 1 v. in-U»..

Idem. ] v. in-8. .

.

Dessins, 2e partie, 1 v. in-12..

Klem. 1 v. in-8. .

.

Musee Napoleon III, 1 v. in-12.

^ollectio-n La Caze, 1 v. in-12.

ldem. 1 v. iu-8.

.

M. K. Sonlle.

Mus je de Versailles, i re partie,

l v. in-12 3 *

Musee'de Versailles, fce nartie,

1 v. in-12 2 »

Musee de. Versailles, 3« partie,

1 v. in-12 3 »

M. le de Taur.la.

.iinleaux du Palais de Com-
piegne, 1 v. in-12 »50

M. p. i»nbofs.

Musee du Luxembourg, 1 v.

in-12 » 75

onservation de* antiquitts assy-
rienncs, fjrecques et romaincs. —
Objcts amei icains.

M . de Longperler.

onzes antiqu es, l™ partie, 1 v.

n-12 1 *

im. 1 v. in- 5 »

9 »

5 »

2

5 »

» 75

50
5 »

M . w. Froehner.

('•'tonne troj'ine, . in-8
inscriptions f>recqa«S, 3 v. in-12

Idfn. 1 v. in-8
^«ulpturo anlique, ue partie,

i v. in-12 2 »

1 25
5 »

Conseroation de '<> ?culi>tu."e et da
objcts d'art du Atoyeti de i<i

Renaissance et d< s temÄ >* mo-
dernes.

M . itarbei ue «vony.

Sculpture Moyen Apo ot Ranais-
sance, 1 v. in-12 »73

Sculpture Moderne. 1 v. in-12..
Sculpture Moyen A^e, Ilona is-

sance et Moderne, l v. in-12..
Musee des Souverains, 1 v.

in-12

Musee des Souverains, l v.
iu-8

Cemines et juyaux, 1 v. in-12.
Idem. 1 v. in-8. .

Don Philippe Lenoir, 1 v. in-12
Idem. Grand papier in-12 ....

0 10

1 »

1 2:

5 »

0 To
5 >

» 7S
1 50

M. A# Sanzay.

Ivoires, 1 v. in -12

Idem . 1 v. in-s 5
50

13ois st ulptes, 1 v. in-12 1 »»

Idem. 1 v. in-S 5 »

Verreries, 1 v. in-12 »

7o
75

i

r
3'

ldem. 1 v. in-8 5

M. le tJi« Clement de itif».

Faienccs franca i?; es. 1 v. in-J ,i »

Fers, cuivres, itaiu«, i »\ in-12 »

ldem. 1 v. ui-S. 5

M. Alfred Darcel.

Fmaux et orrovrcrie.l v. ,n-12. o

Faienccs italiennes, 1 v. in-12. »

Idem. 1 v fu-8. . 5

Conseroation d> $ antiquitös
6gi/i<Ucnne$.

M. le Vte Emmanuel de noogf.
Notice sommaire, 1 v. iu-12... 1 i»

Mouumentsdu Rez-de-chaussee,

M. Th. Dev6rla.

Manuscrits, 1 v. in-12 I v

M. i». i»ierrei.

Salle histariq»*-;, l v. In-12 l »>

Conse: vution du Musee de A/arme
et d'E .hnograßAie.

M. l. Morel Fatlo.

Musee de Marine, ! v. in- 12. .

ldem. ) v . in-8 . .

.

M. l'amiral Paris.

Lo Canal de Suez, 1 v. in-12 .

.

1

5
i

i

» 75

C'es Licrets sont en vente dans les Salles des Alusees nationaux.
On les trouve ^galement ehez mm. Charles de Mourgues frtrea,

58. ruc Jean-Jacques-Rousseau.
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